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Talence 
 
 
 
 
 

L’occasion m’est donnée en présentant ce rapport annuel du secrétaire général, acte annuel nécessaire et obligatoire 
statutairement, de vous dire ma satisfaction une nouvelle fois de me trouver devant vous et rendre compte de nos actions 
de secrétariat pour cette deuxième année de la mandature 2017 2020. 
 
Il m’appartient donc de vous présenter les actes majeurs du fonctionnement du secrétariat du CIALPC depuis la dernière 
assemblée générale qui a eu lieu le 4 février 2018 ici même. 
Je suis assisté dans ces fonctions par Julie Gaube en qualité de secrétaire adjointe. 
Il s’agit au travers de ce rapport annuel, d’une des prérogatives statutaires des élus du CSNA, mais il est avant tout 
nécessaire de redire que ces prérogatives ne peuvent s’exercer que grâce aux compétences des salariés qui assurent le 
fonctionnement au quotidien du Comité, avec sur la partie administrative Florence au siège assistée de Laura à la BFH. 
 
Quels ont été les faits majeurs de l’année ? : 
 

- Le comité directeur s’est réuni en 2018 à trois reprises (21 avril, 22 septembre et 1er décembre) conformément 
aux statuts, et a permis de prendre 15 résolutions par vote et de gérer l’ensemble des dossiers et attributions du 
Comité durant l’année.  
Certaines de ces décisions relèvent de nos obligations statutaires comme l’approbation des comptes et budgets, 
les nominations d’instructeurs ou encore l’ordre du jour de l’assemblée générale.  
D’autres sont l’expression de la mise en œuvre d’orientations politiques ou modalités de fonctionnement de nos 
instances. Par exemple, deux résolutions ont concerné la revalorisation des barèmes de remboursement des 
frais engagés par les bénévoles œuvrant pour le compte du comité, ou deux autres encore actaient la nomination 
de Julie Gaube au poste de chargée des relations avec les commissions succédant à Sébastien Allegre engagé 
à la tête de la CTR, et Justine Duprat en qualité de chargée de mission activités en direction des jeunes. 
 

- Le bilan annuel du nombre de licenciés et de structures du comité est un point majeur d’évaluation des actions de 
toutes les composantes du comité, à mettre en relation avec nos objectifs politiques : 
 

Pour la saison 2018, le nombre de licenciés du CSNA est 10 512 contre 10 567 en 2017, soit une diminution de 
55 licences (- 0,52 %). 
Répartition : 9459 adultes et 1053 jeunes et enfants ; 7226 hommes et 3286 femmes. 
Notre Comité regroupe 176 clubs dont 12 SCA soit une progression de 3 structures (+ 1,73 %) 
 
Analyse : 
 
- Points de vigilance : Baisse des licences sur tous les départements de l’ancienne Aquitaine (-152, -2,5 %) 
   Baisse en Charentes Charentes-Maritimes et Deux Sèvres (- 44, - 1,7 %) 
   Baisse des licences jeunes et enfants pour la deuxième année consécutive (-104, -9 %) 

  Baisse du nombre de licences femmes (- 32, - 0,97 %) 

    
 
- Points forts :  Augmentation du nombre de licences adultes (+ 49, +0,52 %) 
   Augmentation en Vienne (+ 79, + 10,51 %) 
   Augmentation sur les départements de l’ancien Limousin (+ 61, +5 58 %) 
                                          Augmentation du nombre de structures (+ 3, -1,7 %) 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
Lors du bilan précédant, nous pouvions nous réjouir que le comité, à l’encontre de toutes les tendances nationales, de 
notre Fédération ou même d’autres Fédérations, confirmait son essor, augmentait régulièrement son poids, résultat d’un 
travail en profondeur réalisé depuis de nombreuses années.  
Cette année la courbe du nombre de licenciés s’est très légèrement infléchie, ce dont nous n’étions pas vraiment 
habitués, mais qui reste très modérée globalement, rien d’inquiétant. Nous restons à un niveau très positif de licences 
dans un contexte général des Fédérations toujours difficile, preuve en est aussi l’augmentation du nombre de structures 
ou l’augmentation dans certains départements. 
Deux indicateurs doivent cependant nous alerter plus particulièrement, car ils devraient être l’expression de deux 
objectifs politiques majeurs que nous avons fixés pour ce mandant, à savoir le nombre de licences jeunes et enfants, et 
le nombre de licences féminines.  Ces deux indicateurs sont en baisse cette année, et celui des jeunes assez fortement, 
et pour la seconde année consécutive. Il y a là donc un sujet et une réflexion à mener pour inverser cette tendance.  
 
 

- Projet de développement de la mandature 
Ce projet de développement écrit en début de mandat et présenté lors de la dernière Assemblée Générale, est 
bel et bien en vigueur et doit rester notre cap à suivre. Je viens par exemple de signaler précédemment que deux 
indicateurs sur les licences nous ramenaient aux axes de ce projet et donc la nécessité d’agir en conséquence.  
Chacune des composantes de notre comité, qu’il s’agisse du Comité directeur, des commissions du CSNA, mais 
aussi des comités départementaux et des clubs affiliés de notre territoire, doivent pouvoir inscrire leur action et 
leurs orientations dans ce cadre. Il est par conséquent utile de garder ce projet vivant, de pouvoir régulièrement 
se le remémorer afin d’agir en cohérence, et orienter nos modalités d’intervention.  
Rappelons ici les 7 axes de développement décidés pour la mandature : 
La formation, la promotion du sport pour le plus grand nombre, l’accès au sport de haut niveau, la promotion de 
la santé citoyenneté et éducation par le sport, le développement durable et la protection du milieu, la 
communication les partenariats et la valorisation des actions, l’emploi. 
Pas moins de 67 actions constituent ce plan, toutes seront évaluées au regard d’indicateurs de suivi. Nous 
évaluerons en fin de mandature si les objectifs fixés dans notre projet auront été atteint, totalement ou en partie. 
Les objectifs 2017 2020 du comité sont : 
-Augmenter le nombre de licenciés et améliorer la place des publics faiblement représentés (femmes, séniors, 
jeunes, handicapés…) 
-Améliorer la représentation de l’ensemble des disciplines auprès des partenaires institutionnels privés et médias 
au niveau régional inter régional et national 
-Maintenir le haut niveau de technicité 
-Accroître l’image en matière de protection du milieu, d’éducation, de santé et de citoyenneté par le sport 
  
Pour un slogan « croissance, reconnaissance, qualité, ouverture et durabilité » 
 
L’intégralité du plan d’action est consultable sur le site. 

 

- Dossiers de financement CNDS et CR 
Ces deux dossiers majeurs pour le financement des actions du CSNA et de ses commissions, sont défendus 
auprès de nos deux partenaires institutionnels, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et DRDJSCS. 
Le dossier Conseil Régional déposé courant décembre 2017 pour l’année 2018 a été renouvelé en décembre 
2018 pour l’année 2019. 
Le dossier CNDS déposé courant mars de l’année 2018, doit laisser la place en 2019 aux nouvelles modalités de 
financement du mouvement sportif décidées par le Ministère au travers de la Nouvelle Agence du Sport qui 
remplace donc l’ancien CNDS désormais fermé. Cette Agence, vise une gestion partagée par tous les acteurs du 
sport en France des moyens alloués à deux grands objectifs définis par la Ministre, la haute performance et le 
développement des pratiques. Mais elle sera aussi une structure d’appui et d’évaluation des deux missions 
dédiées. Cette nouvelle gouvernance du sport laisse à priori la place à une plus grande autonomie au 
mouvement sportif, dont il reste à connaître encore aujourd’hui les véritables modalités de mise en œuvre. David 
Bonnet notre Conseiller Technique Régional, indispensable et précieux pour le bon fonctionnement de notre 
Comité, apportera des éclairages complémentaires dans son intervention.  
 
Ces deux modes de financement que nous demandons à ce qu’ils restent au niveau des besoins réels des 
Comités et Associations, doivent apporter des moyens au CSNA pour l’aider dans son plan de développement. 
 
Les actions soutenues par le Conseil Régional pour la saison 2017 2018 ont été : 
Développement des activités de la FFESSM sur le territoire Nouvelle Aquitaine, formation des cadres 
structuration et diversification des filières de formation, actions innovantes sport handicap, action innovante 100% 
filles, et projet d’activités subaquatiques au lycée Baudre d’Agen. 
Les actions présentées au dossier 2018 2019 sont les mêmes pour les quatre premières actions précédemment 
citées avec en plus l’action « week end un nouveau souffle après la maladie, patients en rémission du cancer » et 
l’action « week end Régional jeune plongeur, plong’ado ». 

 



Les actions soutenues par le CNDS en 2018 ont été : 
Aide à l’emploi, L'Equipe ETR, Pratique pour tous, Action innovante 100 % filles, Action sport jeunesse, Santé 
sport handicap, Education aux gestes qui sauvent, Immersion rémission prévention 
 

- Dossier piscines 
Le CSNA a été sollicité en 2018 sur trois dossiers de création de piscine sur l’agglomération de Bordeaux 
Métropole, aux côtés bien évidemment des clubs de ces communes et du Codep33. Il s’agit des communes de 
Mérignac, Lormont et Cenon. Notre place dans ces dossiers a toute son importance, pour faire valoir auprès des 
collectivités la spécificité de nos activités et souhaitons-le, la prise en compte dans les programmes de ces 
nouveaux équipements, des meilleures conditions possible de pratique des activités subaquatiques. Il semble 
que cela porte ses fruits pour l’instant. Cette question des piscines est majeure aussi dans notre plan de 
développement, et le déficit sur le territoire en général et Bordeaux Métropole en particulier, sont aujourd’hui un 
frein à la pratique. Un plan piscine a été décidé par Bordeaux Métropole et le Département de la Gironde, restons 
vigilants les uns et les autres ou des projets émergent, à la bonne prise en compte de nos activités. 

 

- Ressources humaines 
Le CSNA peut se féliciter d’avoir pu développer ces dernières années de l’emploi, et surtout le pérenniser, grâce 
à sa bonne gestion et l’aide de l’Etat dans le cadre du plan emploi sport. Le CSNA compte six emplois dont 
quatre en CDI. A cela s’ajoute en 2018 Sandro SARDINHA recruté 8 mois en service civique qui a permis 
d’assurer une mission de développement et promotion des activités du CSNA. Nous avons pu apprécier la qualité 
de son engagement, et voir qu’il a pu trouver à l’issue de ce contrat des perspectives nouvelles au sein du comité 
départemental de la randonnée pédestre. Fin 2018 et pour 8 mois également nous reprenons un nouveau contrat 
en service civique avec Antoine DELACLOCHE, ainsi qu’un soutien administratif supplémentaire en 2019 
indispensable au siège de 10h par semaine avec Stéphanie LARCHE. 

 

- Préparation de l’assemblée générale 
Enfin, le dernier dossier majeur de l’année 2018 aura été la préparation de notre rendez vous associatif annuel, 
avec la préparation des documents nécessaires à sa tenue, les convocations, procurations, comptes annuels, 
bilans des commissions…etc etc là encore un travail collectif, associant bénévoles et professionnels du CSNA. 
 
Je vous remercie de votre attention 
 
Dominique BOUVIER 


