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Le CNBB est une association loi 1901, 
Elle est gérée par des bénévoles qui constituent le Comité Directeur

Président : Sébastien CHEVALIER

Vice-Président :  Jean-François SALESSES

Trésorières : Clarisse FREULON - Armelle CHARBONNEL

Secrétaires : Lydie JUBIEN - Karine ARNAUD

Membres : Marine CHAMPION - Christelle NORMAND - Eric CHAPEAU - Marie 

HAY - Pierre VIVION



Une équipe technique de professionnels qui sont salariés de l’association :
Educateur : Didier ROTH 
(arrivé en janvier 2020)

Educateur : Lénaïck BROSSEAU

Educateur : Clément GAUTIER  
(jusqu’en décembre 2019)

Karine ARNAUD,      Magali AUBARBIER,      Véronique BAILLY,      Pascal BERGER,
Laurette BERTON,         Armelle CHARBONNEL,      Sébastien CHEVALIER,      Julien HAY,      Delphine PEREIRA, 
Sébastien RAYNAUD,       Pierre VIVION

PHOTO

L’association fonctionne aussi grâce à...

Des Officiels, qui sont bénévoles et nous permettent d’accéder aux compétitions :
Lorsqu’un club inscrit des nageurs en compétition, il doit présenter des personnes pour “officier” sur la compétition sous peine d’amende, ce qui a un impact 
financier pour le club non négligeable étant donné que le club prend déjà à s charge le prix des engagements. Nos bénévoles Officiels sont donc très 
importants pour le Club ! Nous les remercions pour leur implication !



Des effectifs croissants : 225 adhérents
Ecole de Natation : 66 nageurs répartis 
dans 3 groupes
Présentation de l'école de natation française (ENF)

- sauv’nage : 35
- pass’sports de l’eau : 23 
- pass’compétition 8

Sport Adapté : 8 nageurs

Passerelle : 22 nageurs
Appelée également “perfectionnement collège et 
lycée”, elle est à destination des nageurs qui ont 
pour ambition de se perfectionner en natation. Le 
travail technique dans les 4 nages est l'objet 
principal de ce groupe d'entrainement.

Groupes “compétition” 53 nageurs 
répartis dans 3 groupes :

- Avenirs : 7 
- Jeunes : 24 
- Espoirs : 22  

compris dedans la section “sports” : 
14 nageurs compétiteurs
Elle permet aux élèves des établissements 
partenaires (collèges) de s'entraîner deux fois 
par semaine après la fin des cours.

Adultes :  78 (dont 9 non nageurs, licenciés car 
administrateurs ou bénévoles officiels du club)

https://cnbb79.fr/page-cnbb,Presentation,37.html


Le CNBB c’est un Club sportif
intercommunal

Son rayonnement est à l’échelle de l’Agglo2B 
puisque l’origine de nos licenciés  pour la 
saison 2019-2020 sont répartis sur :

Grand Bressuire : 159
Moncoutant : 12
Nueil-Les-Aubiers, Mauléon, Argentonnay : 14
Cerizay :11

C’est aussi un club qui travaille 
sur la mise en oeuvre de
labels qualité :



Fête de Noël

Loto

Challenge CNBB

Aquathlon

Le CNBB c’est aussi l’organisation de 
manifestations qui permettent au club de se faire connaître, de récolter des fonds pour 
faciliter la mise en place de projets à moindre coût pour ses adhérents, de créer du lien tout 
simplement !



Optical Center, AC’T2, AVIVA, Arthur Bonnet, Barraud, ECOLOGIS, Billaud 
SEGEBA, BOJardin, Bowling Bressuire, Brossard Enerdem, Carrefour Market, 
Joriside Atlantique, Celio, Clair Obscur, Claudy GAZEAU Conseil, Créaprime, 
Crédit Mutuel, Délice D’Inan, DPC, Garage Pinet, Garages Chaigneau TOYOTA, 
Gauffreteau Transport public, Intersport, La Fête, Le Petit Tonneau, Les 
Gourmands Disent, Mode et Coiffure, Norisko, Optique de Bocage, Poivre et 
Miel,  Récup' auto

Et c’est aussi des partenaires financiers 
qui nous apportent un soutien nécessaire au club !

Un grand merci à eux pour leur confiance et leur soutien renouvelé !



Le                           saison 2019-2020 en images ! 

De jolies progressions sur notre école de natation  



CHALLENGES 

à Parthenay et 

à Thouars

CHAMPIONNAT 

DÉPARTEMENTAL 

Hiver à Bressuire

AQUATHLONS à

Bressuire et Doué-

la-Fontaine

CHALLENGE 

RÉGIONAL à Poitiers

CHAMPIONNAT 

RÉGIONAL Hiver 

à Saint Yrieix

Une belle implication de nos nageurs



Des équipes de compétiteurs dynamiques



Un groupe de triathlètes motivés



Tout ceci grâce à l’implication de tous
Educateurs

Comité Directeur

Officiels du club

Nageurs

et vous, Parents !!! 

Nous avons besoin de monde pour faire vivre le club : transports, 
Officiels, aide pour les évènements …



Chômage partiel de nos salariés sur 

la période de confinement

Achat vêtements Boutique CNBB 

(sweat, Tshirt, Doudoune…) qui 

seront proposés à la vente . 

Beaucoup moins de dépenses suite à 

l’annulation des compétitions liées à 

la crise sanitaire

Budget excédentaire

Pour cette saison

BILAN FINANCIER 2019/2020



Situation financière au 01/07/2020





votes
- bilan moral et sportif

- les finances

Vous allez recevoir un mail balotilo pour participer aux votes, directement en ligne.

Merci de contribuer à la vie de notre association


