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LL’histoire du CN Auch’histoire du CN Auch

• 1946 1946 Création du CN AuchCréation du CN Auch

• 1965 Construction du bassin 25x91965 Construction du bassin 25x9

• 1978 1978 11erer club à proposer une section bébé  club à proposer une section bébé 
nageursnageurs

• 19801980 Création de l’école de natation Création de l’école de natation

• 1982 1982 Création des sections adultesCréation des sections adultes

• 1986 Construction du bassin 25X151986 Construction du bassin 25X15

• 1989 1989 Création de la section aquagymCréation de la section aquagym

• 1995 1995 Création de la section sportiveCréation de la section sportive



  

LLa présentation du CN Aucha présentation du CN Auch

• 11erer club du département en terme d’adhérents (environ 650 membres) club du département en terme d’adhérents (environ 650 membres)

• Des activités d’éveil et de loisir (bébés-nageurs, aquagym)Des activités d’éveil et de loisir (bébés-nageurs, aquagym)

• Des groupes d’apprentissage (école de natation, adultes)Des groupes d’apprentissage (école de natation, adultes)

• Des équipes en compétition (natation course, water-polo, master)Des équipes en compétition (natation course, water-polo, master)

• Une équipe de dirigeants bénévoles motivésUne équipe de dirigeants bénévoles motivés

• Une équipe professionnelle et diplôméeUne équipe professionnelle et diplômée

Du bébé nageur au compétiteur en passant par des activités
              sport et santé, le CNA s’adresse à tous :



  

PPalmarès sportifalmarès sportif

• Lise Soule : championne d’Europe juniors, plusieurs fois championne de France Lise Soule : championne d’Europe juniors, plusieurs fois championne de France 
minimes et cadettesminimes et cadettes

• Julie Pujol : double championne de France cadette, championne de France UNSSJulie Pujol : double championne de France cadette, championne de France UNSS
• Elian Carmona : champion de France N2Elian Carmona : champion de France N2
• Sophie Zabala 3ème aux championnats du Monde masters 2008Sophie Zabala 3ème aux championnats du Monde masters 2008
• Lisbeth Deguilhem médaillée aux championnats de France masters 2012Lisbeth Deguilhem médaillée aux championnats de France masters 2012
• Philippe Verdu médaillé aux championnats de France masters 2010Philippe Verdu médaillé aux championnats de France masters 2010
• Sophie Boellmann : double championne de France masters 2019Sophie Boellmann : double championne de France masters 2019
• Équipe 1 fille ayant évolué en nationale 1B (37ème équipe française)Équipe 1 fille ayant évolué en nationale 1B (37ème équipe française)
•   Equipe 1 masculine de water-polo ayant évolué en nationale 3Equipe 1 masculine de water-polo ayant évolué en nationale 3
• Chaque année, participation à toutes les finalités nationales, interrégionales et Chaque année, participation à toutes les finalités nationales, interrégionales et 

régionalesrégionales
• Depuis plus de 10 ans dans le top 100 du classement national des clubs (sur 984 Depuis plus de 10 ans dans le top 100 du classement national des clubs (sur 984 

clubs)clubs)



  

PPalmarès sportifalmarès sportif
• Anabelle Dumont : médaillée aux championnats de France militaire 2014Anabelle Dumont : médaillée aux championnats de France militaire 2014
• Jules Duchans : dans le top 30 français de 2010 à 2013Jules Duchans : dans le top 30 français de 2010 à 2013
• Marlène Oliveira-Santos : 12ème aux championnats de France minimes Marlène Oliveira-Santos : 12ème aux championnats de France minimes 

20132013
• Nathan Lessmann: 16ème aux championnats de France minimes 2013Nathan Lessmann: 16ème aux championnats de France minimes 2013
• Kelvin Pauleau : 12ème aux championnats de France minimes 2016Kelvin Pauleau : 12ème aux championnats de France minimes 2016
• Aubin Dulin et Nicolas Oliveira-Santos : médaillés aux championnats de Aubin Dulin et Nicolas Oliveira-Santos : médaillés aux championnats de 

France Nationale 2 en 2016France Nationale 2 en 2016
•   Équipe 1 masculine de water-polo 3ème du championnat régional 2013Équipe 1 masculine de water-polo 3ème du championnat régional 2013
• 98ème club français en 2013  98ème club français en 2013  
• 35ème club français lors des interclubs minimes en 201335ème club français lors des interclubs minimes en 2013
• 36ème club français lors des interclubs toutes catégories en 201436ème club français lors des interclubs toutes catégories en 2014



  

LLe projet sportife projet sportif

• Continuer à former des jeunes sportifs Continuer à former des jeunes sportifs 

• Encadrer, motiver, encourager chacun de ses Encadrer, motiver, encourager chacun de ses 
sportifssportifs

• Conserver et améliorer la compétitivité du clubConserver et améliorer la compétitivité du club

• Développer la structure d’entraînementDévelopper la structure d’entraînement

LLee C CNNAA : un club  : un club formateurformateur reconnu et  reconnu et        respecté  respecté 
basé sur la qualité de la formation et le respect des basé sur la qualité de la formation et le respect des 
pratiquants... pratiquants... 



  

LLe volet social et humain de notre e volet social et humain de notre 
associationassociation

• VVéhiculer les valeurs essentielles du sportéhiculer les valeurs essentielles du sport

• IInitier les publics aux activités de la natationnitier les publics aux activités de la natation

• DDévelopper une activité pour tous (handisport, 3évelopper une activité pour tous (handisport, 3èmeème  
âge..)âge..)

• PProposer des tarifs modérés pour favoriser l’accès roposer des tarifs modérés pour favoriser l’accès 
au plus grand nombreau plus grand nombre

• MMaintenir au sein du club un esprit accueillant et aintenir au sein du club un esprit accueillant et 
convivialconvivial

• SServir de vecteur d'intégrationervir de vecteur d'intégration



  

Les partenaires du CNALes partenaires du CNA

Les institutionnelsLes institutionnels

La MairieLa Mairie
La Communauté d’agglomération du grand AuchLa Communauté d’agglomération du grand Auch     
Le Conseil Départemental du GersLe Conseil Départemental du Gers
DDCSPP du GersDDCSPP du Gers
Comité départemental de natation du GersComité départemental de natation du Gers

        Les privésLes privés

Hôtel CampanileHôtel Campanile IntersportIntersport 2MT2MT
LIPLIP Crédit AgricoleCrédit Agricole Duviau CarrelageDuviau Carrelage
Habitat 32Habitat 32 BiocopBiocop Ets QueraltEts Queralt

Domaine de La HiguèreDomaine de La Higuère AfflelouAfflelou AgrnutritionAgrnutrition

►Dans le Gers et au delà:



  

PPour partager notre aventureour partager notre aventure

• LLe mécénat :e mécénat :

Le mécénat est un don, c'est à dire un soutien matériel apporté, sans Le mécénat est un don, c'est à dire un soutien matériel apporté, sans 
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une 
personne pour l'exercice des activités présentant un intérêt général.personne pour l'exercice des activités présentant un intérêt général.

-Pour un particulier : 66% du montant du don dans la limite de 20% du -Pour un particulier : 66% du montant du don dans la limite de 20% du 
revenu imposablerevenu imposable

-Pour une entreprise: 60% du montant du don dans la limite de 5 pour -Pour une entreprise: 60% du montant du don dans la limite de 5 pour 
mille du chiffre d'affaire de l'entreprisemille du chiffre d'affaire de l'entreprise



  

PPour partager notre aventureour partager notre aventure

• LLe sponsoring ou le parrainage:e sponsoring ou le parrainage:

Le parrainage est considéré comme une prestation, c'est à dire un soutien Le parrainage est considéré comme une prestation, c'est à dire un soutien 
matériel apporté à une manifestation, un produit ou une organisation en vu matériel apporté à une manifestation, un produit ou une organisation en vu 
d'en retirer un bénéfice direct. Le parrainage est une opération qui vise à d'en retirer un bénéfice direct. Le parrainage est une opération qui vise à 
promouvoir l'image du parrain avec indication de son nom ou de sa marque.promouvoir l'image du parrain avec indication de son nom ou de sa marque.

-Pour une entreprise: Ces dépenses sont déductibles des résultats imposables -Pour une entreprise: Ces dépenses sont déductibles des résultats imposables 
dès lors qu'elles sont engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Il n'y a dès lors qu'elles sont engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Il n'y a 
pas de plafond de déductibilité mais il doit y avoir une corrélation entre la pas de plafond de déductibilité mais il doit y avoir une corrélation entre la 
dépense et l'avantage attendu par l'entreprise. dépense et l'avantage attendu par l'entreprise. 



  

PPour partager notre aventureour partager notre aventure
• LLes prestations proposées:es prestations proposées:

-partenaire principal du club : logo sur le bonnet du club, image de l'entreprise -partenaire principal du club : logo sur le bonnet du club, image de l'entreprise 
systématiquement associée à celle du CNA.systématiquement associée à celle du CNA.

-apparition sur les canaux de communication du club : logo sur le site, réseaux -apparition sur les canaux de communication du club : logo sur le site, réseaux 
sociaux, bulletins d'inscription, panneaux publicitaires sur des compétitions...sociaux, bulletins d'inscription, panneaux publicitaires sur des compétitions...

-participation à des actions particulières : fête de l'école de natation, nuit de l'eau, -participation à des actions particulières : fête de l'école de natation, nuit de l'eau, 
stages sportifs, anniversaire du club, assemblée générale...stages sportifs, anniversaire du club, assemblée générale...

-adhésions pour des collaborateurs ou des clients. -adhésions pour des collaborateurs ou des clients. 



  

PPour partager notre aventureour partager notre aventure
• Le Le CercleCercle  desdes  NageursNageurs  AuscitainsAuscitains,, c’est également une équipe de dirigeants bénévoles et  c’est également une équipe de dirigeants bénévoles et 

d’animateurs à votre écoute :d’animateurs à votre écoute :
  

  Fabrice Fabrice ELASRIELASRI, , président.président.                                        
  Sandrine Ducamin, Sandrine Ducamin, secrétaire.secrétaire.              
  Béatrice Béatrice FERRERFERRER, , trésorière.trésorière.

            Ainsi que de nombreux bénévolesAinsi que de nombreux bénévoles

Grégory Grégory BOIVIN, Grégoire DUPONTBOIVIN, Grégoire DUPONT et Sylvain Couderc , les entraîneurs. et Sylvain Couderc , les entraîneurs.

• Nos coordonnéesNos coordonnées :  : 
• par par téléphonetéléphone au    au   0562056742 ou 06871746210562056742 ou 0687174621
  
• par par courriercourrier à l'adresse: à l'adresse:

CNA Résidence du Moulias32000 Auch CNA Résidence du Moulias32000 Auch 
par par E-mailE-mail: : cna3@wanadoo.frcna3@wanadoo.fr

mailto:cna3@wanadoo.fr
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