
 
  

 
 

 

 
 
 

 
 
1. Allocution par Dominique Curely, secrétaire adjoint  

 
Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d’être présents à cette AG. La pandémie actuelle nous 
impose ce mode de visioconférence, certes loin d’être idéal, mais qui a le mérite de maintenir 
l’administration du club en toute sécurité. A cette occasion, je tiens à remercier Yann Brochen de la 
Ligue régionale de Natation, qui a permis la réalisation technique de cette AG et qui est encore 
présent pour gérer les aspects techniques en ce début de réunion. 
 
Quelques règles de bon fonctionnement : 

• Merci de bien couper vos micros afin que chacun ait les meilleures conditions d’écoute, 
• Merci aussi d’éteindre vos caméras puisque cela peut altérer la qualité de réception, 
• Vous avez à votre disposition une messagerie afin de faire remonter vos questions, 
• Cette visioconférence est enregistrée afin de pouvoir faire un compte-rendu exhaustif que 

vous pourrez consulter sur le site internet du club qui va être à nouveau fonctionnel 
prochainement. 
 

 Remerciements :  
o La sécurité de tous étant une priorité pour le club, c’est pour cette raison que l’élection des 

membres du bureau s’est faite par messagerie (courriel). 
o Je remercie tous les votants d’avoir participé à la désignation de la représentation du club. Les 

résultats vous seront annoncés tout à l’heure par Alain Tancrel, président du SLO, présent 
parmi nous. J’en profite pour le remercier d’avoir œuvré pour le bon déroulement de ce 
scrutin. 

o Pour poursuivre dans les remerciements, vous avez tous reçu des courriels de la part de 
Richard, ancien président du SLN ainsi que de Catherine, secrétaire du SLN. Tous deux ne 
souhaitaient pas poursuivre l’aventure et vous en ont donné les raisons. Je respecte leurs 
souhaits et tenais aujourd’hui, à leur exprimer au nom du club des remerciements pour tout 
ce qu’ils ont fait. Ainsi que pour le temps investi depuis de nombreuses années (20 pour 
Catherine et 10 pour Richard) au service du Stade Lavallois Natation. Merci à tous les 2 
d’avoir contribué largement à amener le club au niveau où il se situe aujourd’hui (en 
2018/2019, dernière saison complète, nous avons atteint les 500 adhérents, 2 salariés à plein 
temps et un salarié à temps partiel, etc..). Entre autres choses, la liste est longue et ne saurait 
être exhaustive ici. 
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o Cette année voit aussi quitter leurs fonctions au sein du bureau du SLN : Jacques Lefèvre 

(Trésorier depuis de longues années), Yvonne Pouteau (Gestion du matériel de natation, que 
vous avez tous rencontré à côté de la buvette lors de compétition à Laval), Christophe 
Bisserier qui nous quitte pour raison professionnelle mais reste bénévole et officiel A et Cécile 
Leblanc, invitée permanente au club, qui a contribué à la réussite des déplacements de nos 
nageurs sur les compétitions régionales et nationales en gérant les réservations d’hôtels, 
restaurants et minibus. Un grand merci à eux. 

o Et bien sûr, je remercie l’ensemble des membres du bureau actuel ainsi que les nouveaux 
candidats d’avoir fait acte de candidature pour relever le défi de poursuivre cette belle 
aventure du Stade Lavallois Natation pour les années à venir. J’y associe bien sûr Léa, Jillian et 
Gauthier nos salariés qui sont les plus impatients de retrouver tous les nageurs et notamment 
les petits nageurs de l’école de natation, le plus tôt possible. 

o Enfin, je remercie les membres du SLO qui sont présents ce jour, et qui sont toujours là pour 
nous aider et nous soutenir dans les démarches nécessaires au bon fonctionnement du club. 
(Brigitte, Justine, Gilles et Alain). 
 

 Bilan de la saison 2019/2020 
Parlons maintenant de la saison qui s’est achevée l’été dernier. 
Une saison particulière puisqu’entachée par la Covid et le premier confinement de mars à mi-mai. Cela a 
impliqué un arrêt des entrainements et de l’école de Natation pendant de longues semaines. Pour 
certains, les entrainements ont pu reprendre dès avant l’été sauf pour l’école de natation qui a dû 
attendre le mois de septembre. 
Je ne ferai pas de bilan sportif, puisque les Coachs Léa et Jillian s’en chargeront tout à l’heure. Ils 
aborderont ce qui a néanmoins pu été accompli durant cette saison. 
Jacques vous fera un bilan financier (vous avez reçu avec l’invitation à cette connexion AG, un document 
vous donnant des éléments de ce bilan financier (Balance de l’année). 

 

 Début de saison 2020/2021 
L’impact de la Covid 19 ne s’est malheureusement pas arrêté en été. Dès septembre, avec le concours de 
Laval Agglo et particulièrement du directeur de la piscine (Thierry Prat), le club a pu redémarrer ses 
activités à un bon niveau puisque le nombre de licenciés est de 346 à ce jour. Avec des mesures sanitaires 
certes contraignantes (nouvelles modalités de circulation au sein de la piscine, nouvelles modalités de 
vestiaires, etc..), l’école de natation a pu retrouver le chemin des bassins et les entrainements extérieurs 
ont eux aussi pu reprendre. Une compétition a d’ailleurs eu lieu en Octobre (Les Pré-saisons) avec une 
réussite certaine. Malheureusement, la pandémie a repris le dessus et le nouveau confinement a à 
nouveau stoppé nos activités le 28 octobre. 
Le 30 novembre, les entrainements des groupes Avenirs, Jeunes et Junior/Seniors (hors groupe 
perfectionnement) ont été autorisés à reprendre avec de nouvelles contraintes sanitaires renforcées. 
Dans l’immédiat, il n’est pas possible de reprendre d’école de natation avant la rentrée de janvier (les 
bassins de Laval seront en vidange à partir du 24 décembre). 
Le club fait aujourd’hui tout son possible pour que chaque nageur retrouve le plaisir d’aller à la piscine, 
mais cela dépend beaucoup des annonces gouvernementales et des décisions de Laval Agglomération 
concernant les accès aux différents bassins. 



 
La motivation qui nous anime réside dans l’espoir que dès le début de l’année 2021, la situation 
redevienne proche de celle que nous avons connue durant la saison 2018/2019. 

 
Merci de votre écoute, je passe la parole à Léa qui vous fait un bilan sportif des groupes Junior/sénior 

 
 

2. Bilan sportif Juniors/Séniors (par Léa Pineau) 
 
Malgré le COVID-19 entre septembre et mars, le SLN a participé à 15 compétitions ce qui représente 
pour Jillian 11 journées de déplacement et pour Léa 22 journées de déplacement. 
Nous avons tout d’abord avec les Juniors / séniors participés à l’eau libre de Craon le 22/09 qui lançait 
de belle manière une saison qui aurait dû être pleine de belles performances. 
A noter que lors de cette eau libre le podium complet des relais a été remporté par des équipes du SLN. 
 
Nous avons également eu le temps de participer à 3 meetings : 

- Le meeting de Fougères 
- Le meeting d’Angers  
- Le meeting de Chartres 
-  

Lors de ces différents meetings nos nageurs se sont illustrés à travers plusieurs finales : 
- A fougères sur 5 finales (3 pour Solen, 1 pour Mathis et 1 pour Camille Lataste). Solen sur ces 3 

finales à fait 3 podiums (2x 2ème et 1x 1er). Lors de ce meeting Mathis (50 brasse) et Fantin (50 
NL) se qualifient pour les N3 hiver et été. 

- A Angers sur 4 finales A (2 de Solen, 1 de Mathis et 1 d’Aéline) et 18 finales B. Solen finit 2ème TC 
au 100 NL. 

- A Chartres sur 2 finales A de Solen, 3 finales B et 4 finales C. 
 
Les interclubs TC ont également eu lieu. 

- Sur la poule régionale au Mans, les filles finissent 18ème régionale en ayant une nageuse 
disqualifiée et une nageuse qui est partie aux urgences avant de prendre part à sa course 
individuelle. C’est donc avec 2 nages de moins que les autres équipes que nos filles se 
maintiennent en région cette saison et on a cœur de se rattraper. 
Les garçons quant à eux font leur meilleure performance en terminant 10ème de la poule 
régionale et en se classant pour la 1ère fois en N2. 

- Sur la poule départementale, le club avait 6 équipes (3 filles et 3 garçons). 
- Au classement national (toutes équipes confondues), le club se classent 10ème des Pays de la 

Loire (1 place de mieux que la saison 2018-2019) et 156ème national (20 places de mieux que la 
saison 2018-2019) 

 
Les Juniors / Séniors du groupe régional ont également participé à des compétitions à enjeux 
qualificatifs. 

- Les régionaux hiver en bassin de 25m à Cholet. Lors de cette compétition il n’y avait pas de finale 
(série uniquement). Cependant Solen finit 1er Juniors 1 et 2 au 50 et 100 dos. Lors de cette 
compétition Camille se qualifie au 200 dos au N3 été qui aurait dû avoir lieu à Rouen. 

- Les N3 hiver se sont déroulés juste avant les vacances de Noël à Tours. 3 de nos nageurs étaient 
présents : Solen, Mathis et Fantin. Bastien était également qualifié mais n’a pas pu venir. 



 
Sur cette compétition Solen fait 1 finale B au 50 NL, 3 finales A au 50, 100 et 200 dos. Il finit 2ème 
juniors 1 et 2 au 100 et 200 dos. 

- Les régionaux printemps en bassin de 50m à Angers, n’ont pas eu le temps de se dérouler en 
entier. Cependant la 1ère ½ journée c’était quand même faite. 
Lors de cette compétition Solen réalise son meilleur temps au 200 dos et se classe quand même 
3ème 2004 français au 200 dos. 

 
La saison s’est terminée malheureusement là-dessus. Nous aurions dû participer par la suite avec Solen 
au championnat de France Juniors à Strasbourg, au championnat de France été open à Dunkerque et au 
N2 TC à Melun. Pour ces 3 compétitions il était déjà qualifié au 100 et 200 dos. 
Il est d’ores et déjà qualifié cette saison à ces 3 compétitions au 200 dos. 
 
Mathis, Fantin, Hugo et Camille quant à eux devaient participer au N3 de Rouen. Ils espéraient être 
rejoints d’ici la fin de la période de qualification par d’autres nageurs du groupe ! 
 
Place à cette nouvelle saison en espérant toujours aller le plus loin possible ! 

 
3. Bilan sportif Avenirs et Jeunes (par Jillian Lamotte) 

 
• BILAN SPORTIF CATEGORIE AVENIRS : 

 
La saison dernière (2009 et avant chez les garçons et 2010 et avant chez les filles), avant la pandémie les nageurs 
ont pu participer aux présaisons, aux interclubs départementaux toutes catégories, aux championnats 
départementaux 1 et 2. 
Malheureusement avec l’arrêt des compétitions, le programme n’a pas pu se réaliser et donc il n’y a pas eu de 
classement, ni de finale régionale malgré de bons résultats au niveau départemental. 
 

• BILAN SPORTIF CATEGORIE JEUNES : 
 

La saison dernière (2008-2007-2006 chez les garçons et 2009-2008-2007 chez les filles), lors des 3 finales le stade a 
obtenu de bons résultats. Une finale a pu se tenir avant le début de la pandémie 
 
FINALE ½ FOND (NANTES) : 10 nageurs qualifiés, 9 nageurs été présents, 4 nageurs chez les filles TIJOU Capucine 
(2009), FEFEU Maya (2008), BERSON Jana et CONNAN Mathilde (2007). 5 nageurs chez les garçons ROLAND Nolan 
(2008), BRAULT Maxence, FERRE Timéo, METAYER Marceau (2007) et GODEL Lorenzo (2006). 
A noter lors de cette finale la troisième place de Nolan ROLAND sur le challenge NL qui réunissait le cumul de points 
sur le 100, 200 et 400 m NL. 
 
TROPHE DU NAGEURS COMPLET (LAVAL) : 13 nageurs été qualifiés, 7 nageurs chez les filles BEUREL Cerise, POTTIER 
Inès, TIJOU Capucine (2009), FEFEU Maya (2008), BERSON Jana, CAMPORELLI Léonora et CONNAN Mathilde (2007). 
6 nageurs chez les garçons ROLAND Nolan (2008), BRAULT Maxence, FERRE Timéo, METAYER Marceau (2007), 
GODEL Lorenzo et RIPOCHE Pacôme (2006). 
 
FINALE REGIONALE (SAINT NAZAIRE) :10 nageurs étaient qualifiés, 3 nageurs chez les filles FEFEU Maya (2008), 
BERSON Jana et CAMPORELLI Léonora. 7 nageurs chez les garçons ROLAND Nolan (2008), BRAULT Maxence, FERRE 
Timéo, GUESDON Aloys, METAYER Marceau (2007), GODEL Lorenzo et RIPOCHE Pacôme (2006). 



 
 
FINALE INTER-REGIONALE: Une nageuse était qualifiée lors de cette finale qui regroupait les nageurs des régions 
de la NORMANDIE, de la BRETAGNE, du CENTRE VAL DE LOIRE et la nôtre. CAMPORELLI Léonora (2007) s’était 
qualifiée sur le 400 m NL. 

 
• MODE DE QUALIFICATION CATEGORIE AVENIRS 2020 – 2021 : 

 
Pour cette saison 2020-2021 en catégorie Avenir, il y aura une finale qui se déroulera à BASSE-GOULAINE. Cette 
année, il y a deux façons de se qualifier : soit pour le trophée du 4 nageur soit le trophée du nageur complet. 
 
En AVENIR 2 (2010 chez les garçons et 2011 chez les filles) : 

• Pour le trophée du 4 nageur, 4 nages à réaliser : 50 papillon, 50 dos, 50 brasse, 50 crawl. 
• Pour le trophée du nageur complet, 3 nages à réaliser : 200 crawl, 100 m 4 nages et un des 50 mètres de 

spécialité au choix. 
Classements par points à Finale régionale sur les 36 meilleurs nageurs par trophée au mois de juin 2021.  
 
En AVENIR 1 (2011 et avant chez les garçons et 2012 et avant chez les filles) : 

• Pour le trophée du 4 nageurs, 4 nages à réaliser : 25 papillon, 25 dos, 25 brasse, 25 crawl. 
• Pour le trophée du nageur complet, 3 nages à réaliser : 200 crawl, 100 m 4 nages et un des 25 mètres de 

spécialité au choix. 
Classements par points à Finale régionale sur les 24 meilleurs nageurs par trophée au mois de juin 2021.  
 

• MODE DE QUALIFICATION CATEGORIE JEUNES 2020 – 2021 : 
 

Il y a cette saison, comme la saison dernière, 2 finales régionales et une finale interrégionale. 
 
FINALE REGIONALE : 
Pour cette saison 2020-2021 en catégorie Jeunes, il y aura une finale qui se déroulera au MANS durant le mois de 
mars. Cette année il y a deux façons de se qualifier : soit pour le trophée du 4 nageur, soit le trophée du nageur 
complet. 
 
En JEUNES 1 (2009 chez les garçons et 2010 chez les filles) : 

• Pour le trophée du 4 nageurs, 4 nages à réaliser : 50 papillon, 50 dos, 50 brasse, 50 crawl. 
• Pour le trophée du nageur complet, 3 nages à réaliser :400 crawl, 200 m 4 nages et un des 50 mètres de 

spécialité de son choix. 
Classements par points à Finale régionale sur les 20 meilleurs nageurs par trophée.  
 
En JEUNES 2 (2008 chez les garçons et 2009 chez les filles) : 

• Pour le trophée du 4 nageurs, 4 nages à réaliser : 100 papillon, 100 dos, 100 brasse, 100 crawl. 
• Pour le trophée du nageur complet, 3 nages à réaliser :400 crawl, 200 m 4 nages et un des 50 mètres de 

spécialité de son choix. 
Classements par points à Finale régionale pour les 40 meilleurs nageurs par trophée.  
 
En JEUNES 3 (2007 chez les garçons et 2008 chez les filles) : 

• Pour le trophée du 4 nageurs, 4 nages à réaliser : 200 papillon, 200 dos, 200 brasse, 200 crawl. 
• Pour le trophée du nageur complet, 3 nages à réaliser :800 crawl, 400 m 4 nages et un des 50 mètres de 

spécialité de son choix sauf crawl. 
Classements par points à Finale régionale sur les 60 meilleurs nageurs par trophée.  



 
 

 JEUNES 1 (2010 filles et 
2009 garçons) 

JEUNES 2 (2009 filles et 
2008 garçons) 

JEUNES 3 (2008 filles et 
2007 garçons) 

FINALE REGIONALE 
SAINT NAZAIRE (Juin) 

Toutes les nages sur 
grilles de temps. 

Toutes les nages sur 
grilles de temps. 

Toutes les nages sur 
grilles de temps. 

 
FINALE INTER-REGIONALE : Toutes les nages sur grilles de temps début juillet à SAINT MALO. 

 
4. Rapport financier (Jacques Lefèvre) : 

 
En annexe, la balance des comptes issue du SLO pour la saison 2019/2020. 
Les résultats de la saison au niveau financier sont bons puisqu’il y a eu des rentrées de licences avec 
beaucoup moins de frais et une longue période de chômage partiel. Ainsi le report à nouveau pour la 
saison passée est de 19 904€. Cela ne reflète pas complètement le bilan puisque la somme prévue pour 
les ristournes accordées sur les nouvelles licences est de 12 200€. Le résultat net devrait donc être de 
+32104€. 
C’est assez confortable pour l’avenir, mais la situation sanitaire pourrait entrainer des ponctions 
importantes dans ce report, en effet il y a actuellement 2 salariés à plein temps et un salarié à temps 
partiel. De plus, pour la saison actuelle, comme l’a dit Dominique, le nombre de licenciés est de 346, ce 
qui correspond à une baisse de 30%, cette baisse est du même niveau que le département et que la région 
et est due à la situation sanitaire actuelle. 
Merci de votre écoute. 

 
5. Résultats du vote à distance par Alain Tancrel (président du SLO)  

 
Monsieur Alain Tancrel, président du Stade Lavallois Omnisport a réceptionné l’ensemble des suffrages 
exprimés pour cette élection. Le potentiel de départ est de 166 familles au total, représentant 251 voix. 
29 familles se sont exprimées correspondant à 58 voix, soit 23% de participation. Les résultats sont les 
suivants par ordre décroissant du nombre de voix et si égalité, ordre alphabétique : 

Ø Curély Dominique : 57 voix 
Ø Ferré Anthony : 57 voix 
Ø Olivier Régine : 57 voix 
Ø Godel Fabien : 55 voix 
Ø Roland Nathalie : 55 voix  
Ø Berson Damien : 54 voix  
Ø Connan Jérôme : 54 voix 
Ø Lannic Anne-Gaëlle : 54 voix  
Ø Lataste Christèle : 54 voix 
Ø Layer Bernard : 54 voix 
Ø Saboureau Philippe : 54 voix 
Ø Périn Jérémie : 52 voix 

 
Les 12 candidats sont donc élus. 
Merci pour votre écoute.  



 
 

6. Vote au sein du nouveau bureau 
 

A l’issu de ces résultats, les membres du nouveau bureau se sont réunis pour déterminer ensembles la 
répartition dans les postes clés. Voilà ce qu’il a été décidé à l’unanimité des membres : 

 2 Co-présidents : Anne-Gaëlle LANNIC et Jérôme CONNAN 

 Secrétaire : Christèle LATASTE 
o Secrétaire adjoint : Dominique CURELY 

 Trésorier : Jérémie PERIN 
o Trésorier Adjoint : Damien BERSON 

 
 

7. Conclusion par Dominique Curely 
 
Voici venu le temps de conclure cette AG, je vous remercie encore pour votre écoute et j’espère que 
vous avez eu les réponses aux questions que vous vous posiez, s’il en est autrement, les membres du 
nouveau bureau sont à votre disposition pour y répondre. 
Dès la fin de cette visioconférence, une seconde va se tenir entre les membres du nouveau bureau 
afin de définir de façon précise les rôles de chacun, seront donc élus à l’issu de cette seconde 
visioconférence, un président, un vice-président, un secrétaire, un vis-secrétaire, un trésorier et un 
vice-trésorier, les autres membres participeront de manière active à l’ensemble des travaux 
nécessaires au bon fonctionnement du club, et ces travaux vont commencer dès la semaine 
prochaine, puisqu’une première réunion par visioconférence est déjà planifiée. Nous allons tous nous 
mettre à l’œuvre et nous vous disons à très bientôt pour vous tenir informés de l’évolution de la 
situation en espérant très vite de bonnes nouvelles pour tous les nageurs du SLN. 
 
 

Très bonne soirée à tous,  
Vive le sport et vive la natation ! 

 
 


