
Un projet pour demainUn projet pour demain



Le projet pourquoi ?

Pour redonner de la dynamique après l’arrivée dans 
cette nouvelle piscine

Donner du sens aux actions menées par les acteursDonner du sens aux actions menées par les acteurs

Améliorer la visibilité de nos actions pour favoriser 
l’engagement
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Hélène Bédue Bureau, maitres, perf jeunes, compet region, éducateur, officiel

Marc Dufrene Jeunes 4, minimes & Regions et officiel

Stéphane Breaud Jeunes 3, officiel

Gaelle Guiho Jeunes 4, minimes perf4, officiel, éducateur

Cécile Rousselin Equipement , bureau, compet minime

Véronique Moisdon jeunes 1 et 3, perf adulte 3, officiel

Christelle Le Moal Compet interégion, bureau, éducateur

Véronique BrinVéronique Brin Pass

Anne Chauviré perf 4

Patricia Jubineau minime 2 + junior 1 et officiel

Jean-Christophe Jubineau minime 2 + junior 1 et officiel

Maxime Jubineau Nageur junior Interrégion

Chantal Merlet jeunes 4

Armande Lorentz Ligereau perf jeune et débutant

Denis gaillard Salarié

Pierre Autret Président

Olivier collot Compet jeune, pass



St Sébastien natation 2025
Un projet pour demain

Pour tous

Perfectionnement

Handi

Compétition

Performant
Ecole de natation reconnue

Nageurs de haut niveau

Une sections sportive scolaire

Des partenariats  avec le haut niveau

Avec une organisation 
transparente et rigoureuse

Un bureau et des commissions

Une structure claire

Des statuts redéfinis

se donnant les moyens de 
ses ambitions

Séduire les sponsors

Médiatiser les performances

Valoriser  nos actions

Un club à valeurs humaines

Rassembler, fédérer, partager, former



St Sébastien natation 2025
Un projet pour demain

Cohésion de l’ensemble des groupes/adhérents
Organiser des manifestations pour TOUS 
Faciliter les échanges et le partage
Communiquer 

Un club à valeurs humaines
Cohésion, fédérer, partager, former

Communiquer 

Véhiculer une image positive du club
Groupe soudé autour des bassins en compétition
Nageurs fiers de porter les couleurs du club

Favoriser le bénévolat
Des parents référents dans chaque groupe
Des nageurs formés qui encadrent les plus jeunes
Des bénévoles disponibles

Créer un réseau autour du club
Fédérer les piscines alentours autour de l’ENF
Proposer à d’autres associations nos maitres-nageurs, éducateurs



St Sébastien natation 2025
Un projet pour demain

L’activité pratiquée : la natation de course
Des plus jeunes aux plus anciens

Un club Pour tous
Natation course, Perfectionnement, Handi

Des plus jeunes aux plus anciens

Perfectionnement 
Pouvoir faire SON sport sans faire de la compétition
Groupe de niveau homogène,  avec une progression visible
Organiser des évènements spécifiques
Intégrer les anciens « compétiteurs »
Des éducateurs dédiés

Intégrer des Handicapés dans le club
Pas de section spécifique mais une intégration aux « valides »
un partenariat avec des clubs « Handi compet »
Nos éducateurs sont formés à ce type de public
Communiquer sur les résultats des nageurs handi



Club Performant

Le haut niveau à l’horizon 
de 5 ans :
Benjamins qualification 
au natathlon national
Minimes en interrégion

Pour nos meilleurs 
nageurs : Des 
partenariats avec les 
Sections sportives 
départementales, 
régionales et le pole 
d’Angers

Une école de natation 
structurée pour former 
les nageurs jusqu’aux 

poussins

Section Sportive 
scolaire dans le club : 
benjamins et minimes

Des groupes de niveau pour tous les 
nageurs jusqu’aux maitres

Le perfectionnement 
des enfants aux 
adultes



Club Performant

Ecole de natation reconnue

Nageurs de haut niveau

Une section sportive scolaire

Des partenariats  avec le haut niveau

Un encadrement diplômé
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Une organisation claire: 

Avec une organisation 
transparente et rigoureuse

Bureau

Commission Commission Commission 

Avec une organisation 
transparente et rigoureuse

Un bureau et des commissions

Une structure claire

Des statuts redéfinis

Une organisation claire: 
Un Bureau : Organe de décision 
Des commissions : propositions – orientations

Des périmètres d’actions précis pour les commissions
Structurer le suivi des Salariés
Des statuts révisés
Une gestion rigoureuse

Commission 
1

Commission 
2

Commission 
3



St Sébastien natation 2025
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Attirer les sponsors

Un club se donnant les 
moyens de ses ambitions

Séduire les sponsors

Médiatiser les performances

Valoriser  nos actions

Attirer les sponsors

Développer le communication positive et les supports 
médiatiques

Valoriser les actions extra-sportives et les performances 
de nos nageurs



St Sébastien natation 2025
Sera 

Un club à dimension humaine,

acteur de la société, 

permettant l’épanouissement de tous dans le respect de chacun.

Un club performant faisant la fierté de ses adhérentsUn club performant faisant la fierté de ses adhérents

Humain Bien géré Pour tous Performant Structuré Formateur

BREF … Un club acteur dans la société
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Pour tous

Perfectionnement

Handi

Compétition

Performant
Ecole de natation reconnue

Nageurs de haut niveau
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Des partenariats  avec le haut niveau
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Un bureau et des commissions
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se donnant les moyens de 
ses ambitions

Séduire les sponsors

Médiatiser les performances

Valoriser  nos actions

Un club à valeurs humaines

Rassembler, fédérer, partager, former


