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Le mot du Président
L’association Aquatic Club de Bourges favorise et
développe les qualités éducatives du sport de
compétition afin d’aider les jeunes à se construire et
à s’épanouir.
Promouvoir l’esprit du sport, c’est offrir aux jeunes
de l’ACB les meilleures conditions d’accueil,
d’accompagnement et d’entrainement afin qu’ils
progressent. C’est aussi valoriser leurs résultats sportifs auprès de tous les
adhérents de notre club afin de développer la cohésion et d’assurer le
renouvellement du pôle élite.
Notre Club a développé un plan d’action afin de répondre aux besoins de nos
adhérents dans les domaines, sport loisirs, remise en forme,sport collectif,sport
bien être et santé.
Dans l’ avenir nous avons le projet de répondre aux besoins des familles ayant
un enfant atteint du trouble du spectre autistique et ainsi favoriser le virage
inclusif.
Devenir partenaire de l’Aquatic Club de Bourges, c’est assurément donner une
image dynamique de votre entreprise, en participant au développement de nos
sportifs dans un environnement sérieux et de qualité.
Sportivement
Votre Président, Guy HETTON
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Le Club
L’AQUATIC CLUB DE BOURGES est né en 2004 de la fusion des deux clubs
berruyers :
Le BAC ( Bourges Athlétic Club) Natation et le CNMB ( Club Nautique Municipal
de Bourges).
Chacun de ces clubs possédait une école de natation ( initiation et
perfectionnement) et des équipes de compétition.
L’encadrement était assuré essentiellement par des bénévoles, dont certains
sont titulaires d’un Brevet d’Etat. La création des nouveaux services EmploiJeune a permis de professionnaliser en partie cet encadrement.
L’organisation était performante au niveau des écoles de natation mais
s’accommodait mal, des exigences de la compétition. Une équipe de compétition
ne pouvait en effet être performante qu’avec d’aide de moyens importants (
effectif de nageurs, entraîneurs, installations, dirigeants). Chaque club isolé ne
pouvait que répondre partiellement à ces exigences, d’où l’idée de rassembler
les énergies pour progresser .
C’est à partir de ce constat, que le Club Nautique Municipal de Bourges et le
Bourges Athlétic Club ont décidé de mettre en commun leurs moyens en créant
une nouvelle structure de compétition : l’ACB.
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Les Installations
L’Aquatic Club de Bourges, pour fonctionner et accueillir ses adhérents de
septembre à fin juin, dispose de deux piscines mises à disposition pour la
municipalité de Bourges
Centre Nautique Raymond Boisdé :


Intérieur :
o bassin couvert 5 lignes de 25m x 12,5m
o bassin couvert d’initiation de 12,5m x 7,5m
o 1 salle de musculation
o



Extérieur :
o grand bassin 8 lignes de 50m x 20m, profondeur 1,80m – chauffé à
l’année

Piscine des Gibjoncs :


Bassin intérieur de 25m x 10m, toit ouvrant
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Les activités
Le club propose à ses adhérents un large panel d’activités comprenant :
Une section école de natation

,
avec apprentissage, sauv’nage, pass’sport de l’eau et pass’compétition –

Une section animation avec aquaforme/aquapalming, aquabike, apprentissage
adulte,

Une section Ados loisirs, adultes loisirs et parents nageurs –

Une section compétition
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Une section waterpolo :

Avec les avenirs/jeunes compétition, le groupe départemental, le groupe
régional plus, le CAF ( CREPS) et les masters - une section eau libre

Les activités proposées par l’ACB, représentent un volume hebdomadaire de
plus 60 heures encadrées par une équipe de salariés et des bénévoles.
Viennent se greffer en plus de ces encadrements plus de 70 journées de
compétition sur l’ensemble de la saison ainsi que les stages présentés ci-après
lors de chaque vacances scolaires.
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On peut noter l’attribution au club du label « National » par la FFN, synonyme
de structure de niveau national. Le club travaille en étroite
collaboration avec le CREPS de la région Centre-Val de Loire
afin d’obtenir une structure entrant dans le Plan de
Performance Fédéral (Structure reconnue de haut-niveau).

Les actions de formations

Chaque année, des représentants de l’ACB participent régulièrement aux
différents colloques ou journées de formation proposées par le Comité
départemental du Cher, la Ligue du Centre-Val de Loire ou bien même la FFN.
Depuis 15 saisons l’Aquatic Club de Bourges travaille en étroite collaboration
avec les différentes formations BNSSA / BPJEPS et notamment avec le CREPS de
Bourges.

L’encadrement
Trois encadrants salariés :
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16 Encadrants bénévoles, assurent l'animation et l'encadrement de l'ensemble
des activités proposées par l'Aquatic Club de Bourges. Chaque section a son
référent. Les coordinateurs, chacun dans son domaines d’activités, aident les
encadrants dans leur organisation et assurent la gestion des compétitions .

L’administration

L’Aquatic Club de Bourges est administré par un Comité de Direction composé
de nombreux membres bénévoles, élus lors de l’Assemblée Générale annuelle
qui se tient au mois de septembre. Conformément aux statuts de l’Association,
le renouvellement du Comité se fait par tiers sortant. L'Association, pour
fonctionner, est structurée en Commissions. Celles-ci sont composées de
volontaires, membres élus et personnes non élues. Le rôle des commissions est
de coordonner et d’organiser les activités qui leur sont afférentes. Elles
travaillent en coopération les unes avec les autres. Les activités et propositions
des différentes commissions sont traitées lors des réunions périodiques du
Comité de Direction.
Organisation et fonctionnement Les membres du Comité,
Le Directeur Technique, les coordinateurs de sections et les représentants des
commissions se réunissent une fois tous les deux mois de septembre à juillet.

Plusieurs membres du club participent activement au développement des
structures citées ci-dessous :
• Comité Départemental du Cher
• Commission Sportive Départementale, Régionale, Interrégionale et Nationale
• Ligue du Centre-Val de Loire
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• Equipe Technique Régionale Ainsi 3 encadrants salariés du club encadrent
également
• Les stages Départementaux Jeunes
• Les stages Régionaux Jeunes, Juniors et Séniors.

L’organisation de l’Association et sa structure se consolident autour de
bénévoles et salariés compétents. Ils assurent au quotidien un travail de
complémentarité. Sans eux, la gestion des 600 adhérents serait impossible. Ils
sont les acteurs de la vie du Club et permettent à chacun de trouver sa place et
d’évoluer au sein du club dans les meilleures conditions possibles.

Budget du Club
Le budget annuel d’environ : 280 000 € est construit par principe pour être à
l'équilibre. Les principales recettes proviennent pour 1/3 des cotisations et pour
40 % des différentes subventions. Les dépenses concernent pour 36% les charges
de personnel et pour 50% les frais liés aux compétitions (engagements,
déplacements, hébergement, stages...)".

Les objectifs du Club
Les objectifs de l’Aquatic Club de Bourges restent les objectifs d’une association
pérenne et organisée, actrice de la vie sociale et économique berruyère.
 L’accueil des nageurs à partir de 6 ans dans la pratique de la natation au
sein de la FFN.
 Le développement et la promotion de toutes les activités de la natation:
natation sportive, aquaforme (aquagym, aquabike, aquapalming), waterpolo, eau libre, natation loisir pour les jeunes et les adultes.
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 L’apprentissage, le perfectionnement, la compétition, le loisir,
l’intégration du handicap par la pratique de la natation.
 Les actions en faveur des jeunes : accueil du plus grand nombre, détection,
formation de qualité par un encadrement compétent.
 La fonction sociale de nos pratiques : partenariat avec la ville de Bourges,
partenariat avec les autres acteurs de l’éducation (collège et lycée).
 La mise en pratique d’une politique tarifaire dégressive pour cibler toutes
les catégories sociales, plus particulièrement les familles nombreuses.
 Assurer un encadrement de qualité et moyens matériels adaptés et le
pourvoi des dépenses inhérentes à la participation des jeunes nageurs
dans les différentes compétitions.
 La participation aux compétitions reste un engagement moral et financier
de l’association dans l’objectif de favoriser l‘épanouissement et la
performance de nos nageurs.

1. Organisation et structure :











Organiser, maîtriser les encadrements de bassin et des compétitions,
organiser des stages pour les jeunes, améliorer les résultats.
Maintenir et éventuellement augmenter le nombre de créneaux
disponibles dans les centres nautiques.
Maintenir et maîtriser le niveau financier nécessaire pour faire vivre le
Club, pérenniser les emplois.
La recherche et l’établissement de partenaires privés.
L’amélioration de l’information des adhérents par différents moyens
(affichages, site Internet, revue mensuelle du Club, presse locale,
La mise en place et la maîtrise de commissions (accueil et gestion du Club,
organisations festives et fêtes du club, sponsoring, communication,
jumelages, ).

2- . Objectifs de formation:





La formation adaptée des cadres, permettant à de jeunes animateurs
d’acquérir des compétences spécifiques réinvesties dans la vie future. (
Brevets fédéral de 1 à 5).
La formation des officiels pour la compétition.
L’organisation des animations pour conforter l’esprit d’équipe et inciter à
la découverte des activités de la natation.
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L’accueil des handicapés légers.
L’intégration du projet fédéral de la FFN (Tests ENF, le «Savoir Nager»,
«Nager Grandeur Nature»)
La participation à la fonction éducative avec la section sportive natation
en collège . .
Encadrer la formation aux métiers de la natation et du sport.

Formation des étudiants en STAPS ( sciences et techniques des activités sportives
et techniques ) .

Notre communication
Nous communiquons grâce à de nombreux supports : journaux, site internet du
Club, réseaux sociaux, affiches, flyers, etc. Notre site internet est consulté très
régulièrement et notre Page Facebook est très active !

https://acbourges.fr/

ac.bourges

Conclusion
L’organisation de l’association et sa structure se consolident autour de
bénévoles et salariés compétents. De la trésorière qui s’assure de la gestion
saine, rigoureuse et pérenne des finances du club, aux membres investis dans
les différentes commissions, jusqu’aux encadrants spécialistes diplômés d’État
et formés pour assurer les prestations et projets du club, tous ont la volonté de
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développer et promouvoir les compétences du club. La communication, la
recherche de partenaires privés, l’organisation d’animations et de festivités, la
gestion des équipements (achat et vente) et la formation des officiels de natation
(chronométreurs, juges et arbitres) d’une part, la structuration de l’encadrement
et sa formation, la réorganisation des entraînements, l’obtention du label «
National », le partenariat avec le CREPS d’autre part ainsi que les nombreux
contacts avec nos partenaires institutionnels et comités sportifs, sont autant de
piliers à la pérennisation du club.
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Le Sponsoring
Le mécénat constitue un don. Il valorise l’image de l’entreprise. L’association
valorise son mécène, le cite sur ses supports de communication en faisant
apparaitre le nom ou le logo de l’entreprise. Toute entreprise souhaitant
valoriser son image en soutenant la natation à travers notre club, tout en
réduisant ses impôts, a donc la possibilité d’utiliser le mécénat sportif.
Fiscalité : réduction d’impôt de 60 % de la somme versée. Pour valoriser votre
engagement auprès de notre association, nous vous proposons les supports de
communication suivants :
Descriptif

Tarifs
- Vitre arrière (la plus

visible) :
…….€
- Portes latérales (x4)
…..€
- Portes arrières : …€
Package :
Pour seulement …..€ de
plus : votre logo sur
notre calendrier, notre
Aquatic News et notre
Site
Internet !

Minibus (9
places) (x2)
- …… KM/an
- Véhicules

circulant
quotidiennement dans
tout Bourges notamment
pour les transferts des
nageurs de la section
CAF/CREPS et chaque

Contrat de 3
ans a/c de
mars 2022
entre 600 et
2500 €
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week-end pour toutes les
compétitions du niveau
départemental à National
comme les Championnats
de France Elite.

TARIF :

Kakémono

environ 100 €
Déplacement lors des compétitions
partout en France !

Panneau piscine intérieur

Pelliculage anti UV :
1m / 60cm

Affiche des évènements Par exemple : fête de Noël,
galette des rois, meeting
ponctuels
régional, en juin, fête des
homards

Dès 500 € pour 1an

Dès 500 €
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Bonnet (prévisionnel)
Environ 500

Dès 2300 € pour 1
an

Dès 3000 € pour 1 an
T-shirt (prévisionnel)
Environ 500
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MERCI !

Aquatic Club de Bourges
Centre Nautique Raymond Boisdé
Avenue du 11 Novembre - 18000 BOURGES
Tél. : 02 48 70 88 21 - E-mail : contact@acbourges.fr
Internet : www.acbourges.fr
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