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CAMBO  NATATION  CLUB 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 23/09/2016 – 19H00 
 

Présents : Mesdames PIOT, LARRALDE, PASCAL, URRUTY, DOR JAUREGUIBERRY, MELISSE,  
ST  MARTIN, ETCHEVERRY, BOULESTEIX, SEGURE, LESPADE 

Messieurs CAVILLON, BIDONDO, CARDIN, PACAUD, DESIRE, ERGAND, 
ETCHEVERRIA, GUILCOU, SEGURE 

      
 
Excusés :  Mesdames CANDAS, IBARLUCIA 
      Monsieur IRASTORZA, Famille HARISCAIN, DIONE 
 
 
 

SAISON 2016  
 

BILAN MORAL – RAPPORT D’ACTIVITE  
 
 
 
 

Mot du Président 
 

Voilà la Fin de saison 2016 et le bilan moral qui s’y rattache. 
C’est une assemblée toute particulière, puisque c’est la dernière que je vais dresser en tant que Président. 
Voilà 12 ans, avec pour lors déjà une équipe entièrement renouvelée, je prenais les rennes de cette 
association. 
A l’époque, ce qui guida mon engagement, fut la volonté de m’investir, pour offrir à mes fils la possibilité 
de s’épanouir dans une activité, et les engager dans une pratique sportive. 
Année après année, toutes les équipes qui se sont relayées à mes cotés ont pris du plaisir, et nous avons 
permis à des centaines d’enfants de pratiquer une activité physique, un sport complet. 
Le fonctionnement du club a étoffé le choix des offres sportives dans la commune et le canton, et il a aussi 
permis aux parents de trouver une offre adaptée à leur besoins et celui de leurs enfants. 
Mon souhait le plus cher, et que cette offre perdure pour le bien de vos enfants !! 
 
 Le club a cette année aussi proposait une multitude d’activités tout au long de l’année, avec un panel 
d’animations plus élargies, et en phase avec le besoin de nos adhérents. 
 
C’est encore un fonctionnement  très dynamique qui à rythmé la saison 2016. 
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Je rappel que ce club est l’un des seuls à proposer une activité sportive pendant l’été pour l’ensemble du 
canton et au delà. 
Il propose en plus la pratique d’un sport différent par rapport à ceux proposés en hiver. 
 
Nous donnons un but dans le déroulement des grandes vacances scolaires, une occupation bienfaitrice, bien 
meilleure que celle des jeunes livrés à eux-mêmes ou inoccupés en été. 
 
Un grand merci aux membres du bureau, bénévoles dévoués, qui s’impliquent dans le fonctionnement du 
club. 
 
Un grand merci aux représentants de la commune, pour la mise à disposition gratuite des installations, et des 
éducateurs sportifs, ainsi que leur soutien tout au long de la saison pour nos différents besoins.  
 
Je n’oublie pas bien sur, les Educateurs sportifs, qui sont bien sur les piliers de notre activité sportive, la 
base de notre fonctionnement,  et qui transmettent leur connaissance et leur expérience aux enfants, pour les 
aider à améliorer la pratique de la natation.  
 
Je remercie aussi chaleureusement les quelques parents qui participent à la vie du club en nous aidants lors 
des différentes manifestations. 
  
Pour ma part et celle de mon équipe, nous sommes ravis de la saison écoulée, et nous savons que notre 
action et nos efforts ont permis de donner un sens une fois de plus à ce club. 
 
Découvrons maintenant l’ensemble des évènements qui ont rythmés et enthousiasmés la vie du club durant 
cette saison 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)   Entraînement Hiver 
 
C’est la huitième intervention sportive hivernale sur le bassin couvert de l’IME de Plan Cousut de Biarritz, 
de fin janvier à fin mai 2015. C’est le rendez vous incontournable et indispensable, le rendez vous qui 
renoue avec les retrouvailles des uns et des autres. 
17 séances (une de plus que 2016) ont été réalisées sur la période. 
Le déplacement se fait en covoiturage entre parents. 
 36 enfants inscrits, un bassin de 4 lignes à notre entière disposition, le samedi de 18h15 à 19h15. 
 
Baisse des effectifs par rapport à 2015, cependant une adhésion hivernale persistante motivant son existence. 
Les entraînements ont été dispensés par Stéphanie toujours aussi motivée et impliquée dans la vie du club 
tout au long de l’année. 
 
Cette activité offre aux enfants, la possibilité de  pratiquer la natation, de pratiquer un sport pendant l’hiver, 
sans avoir les contraintes d’une adhésion sur les bassins de la cote. 
Une moyenne de 25 participants par session environ. 
Pas d’augmentation de tarif depuis DOUZE ans. 
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1 bis)  Affiliation et Licences 
 
Reconduction de l’affiliation du club auprès de la fédération avec les licences obligatoires pour l‘équipe 
dirigeante ainsi que pour les MNS et le BNSSA. (Toujours une Gestion informatique avec le logiciel Extra 
Nat sur Internet) et pour la sixième année consécutive des licences ont été prises pour presque l’ensemble 
des adhérents. 
63  licences d’adhérents ont été prises. Chiffre stable par rapport à 2015 
 
Ces adhésions affirment notre fonctionnement auprès des instances sportives fédérales et politiques, pour 
démontrer que notre fonctionnement est essentiel, et vous assurent vous adhérents, d’une couverture 
d’assurance complémentaire. 
 
 
 
 
 2)  Dossiers Subventions 
 

- Les dossiers de subventions communales ont été complétés: 
 

o Dossier subvention communales des communes de Cambo et Itxassou 
 

Ces 2 dossiers ont eu un avis favorable, et leurs aides sont un soutien important pour le fonctionnement du 
club. 
Pas de Dossier  C.N.D.S (D.D.J.S.), des critères trop dissuasifs pour des petites structures comme nous. 
 
 
 
 
 
 
3)  Sortie Ski 
 
Le club a organisé pour la troisième fois, une sortie ski destinée à l’ensemble des adhérents Eté comme hiver 
de 12 ans et plus. 
La sortie s’est déroulée à la station de ski de la Pierre St Martin, sur le week end de Pâques de fin mars. 
 
26 personnes, enfants et accompagnants ont pu profiter de cette sortie, pour se retrouver pendant deux nuits 
et trois jours dans un contexte différent. 
 
Le club permet ainsi à ces adhérents de découvrir et profiter des joies de la glisse, mais aussi du charme de 
se retrouver dans un contexte plus chaleureux dans un gite loué pour l’occasion. 
De merveilleux moments ont été vécus par l’ensemble. 
Cette année, les deux journées ont été consacrées à la pratique du ski Alpin, avec une météo favorable. 
  
Inutile d’évoquer les veillées au coin de la cheminée, ou tout le monde se regroupe en fin de journée et 
ressasse les bons moments très conviviaux autour des gouters, des repas du soir, des petits déjeuners pris en 
commun, mais aussi le doux réveil avec la techno des poules. 
 
C’est un week end chaleureux qui permet de tisser des liens différents entre tous, et de conforter l’esprit 
d’équipe, qui permet de mutualiser et effacer les différences d’âges existant entre les adhérents. 
 
Ce week end s’est bien sur achevé par une chasse aux œufs !!! 
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4)  Site Internet et communication 
 
Le blog poursuit sa route, avec toujours plus d’informations et de photos sur nos différentes activités. 
Voici l’adresse = http://cambonatation.canalblog.com/ 
 
Mais le plus attractif et le plus pertinent c’est notre site « Face Book » qui est l’outil et le réseau social le 
plus adapté à notre public. 
Ce dispositif permet de communiquer au plus prés des adhérents, et d’une manière plus rapide.  
 
 
5)  Investissement Matériel d’Equipement 
 
Pas d’investissement sur le matériel pédagogique. 
 
Nos adhérents trouvent le matériel nécessaire aux différentes activités, pour que les entrainements se 
déroulent dans des conditions optimums. 
 
 
6)  Investissement Equipement du Nageur 
 
Réassort des t-shirts du club avec le logo dans le dos 
62 Nouveaux TSHIRT de couleur bleu marine 
 
Ainsi tous les nouveaux adhérents ainsi que certains anciens ont reçu ce T-Shirt. 
 
D’autre part, le cadeau de fin de saison qui est venu récompenser les adhérents cette année, concernait des 
Poncho de bain bleu avec le logo du club brodé sur le cœur. 
 
70 unités ont été distribuées. 
 
N’oublions pas de parler des bonnets de bain et les gourdes distribués également gratuitement aux nageurs. 
 
 
 
 
7)  Gestion de la buvette et matériel de fonctionnement 
 
Le bureau remercie la commune de Cambo les Bains, pour la mise à disposition gratuite du local.  
Le fonctionnement de cette buvette crée une animation, une attraction dans l’enceinte de la piscine. 
Elle est nécessaire pour la vie autour du bassin pendant l’accueil du public.  
 
La gestion de cette buvette demande une implication importante des membres du bureau dans 
l’approvisionnement des articles nécessaire à son fonctionnement, les commandes et les réceptions des 
matières premières, le suivi et la gestion de la caisse au jour le jour, la mise en place et le suivi des jeunes 
nageurs qui officient bénévolement, pour le service auprès des usagers. 
 
De plus cette année la commune a mis à disposition du club un local de rangement très pratique qui a permis 
de stocker des denrées, du matériel et diverses choses. 
Très pratiques, le fonctionnement de la buvette s’en trouve facilité. 
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Deux armoires de rangement ont été achetées pour optimiser son fonctionnement. 
Un grand merci à la commune. 
 
 
Peu d’augmentation de prix sur les articles vendus, juste une adaptation afin de proposer des articles au 
meilleur prix, accessibles à tous. Certains tarifs n’ont pas augmenté depuis 12 ans, c’est le cas des boissons. 
 
Les glaces et les gaufres sont distribuées par la société Frigeral (Miko) 
 La société Biscoval a assuré la fourniture de la confiserie, et les supermarchés de proximité pour les 
boissons et le Nutella.  
 
 
Pour le service, 8 serveurs se sont relayés bénévolement pour assurer le service pendant la saison estivale.  
Un grand merci à Elorri Latapy, Arthur Cardin, Aitor Duhalde, Thomas Mornon, Bixente Guilçou, Lisa 
Harriet, Zoe Cardin, Ihintza Larralde pour leur aide, mais je n’oublie la dévouée Lison Cardin toujours prête 
à donner un coup de main !! 
 
Merci aussi aux membres du club et parents qui se sont relayés pour tenir la buvette en Juin et Septembre, 
ou alors lors des compétitions ou des sorties. 
 
Pour cette année, la fréquentation de la buvette est assez stable, avec un mois d’aout très fréquenté compte 
tenu des conditions météo. 
 
 
 
8)  Adhésion et Bilan Sportif 
 
Pour la saison estivale 2016, 59 enfants se sont inscrits, dont deux enfants qui ont basculé de la section 4 
nages. 
Chiffre plus faible que celui de l’année dernière. 
 
. 
L’entraînement a eu lieu sur le créneau habituel, 13h30 – 14h30. 
L’entraînement des 4 nages a été conservé sur le même créneau horaire que le club (13h30 – 14h30). 
Ce système doit permettre de motiver les nageurs des quatre nages, pour basculer plus facilement vers le 
club, motivés par la vue de leurs ainés. (en principe) 
Précisons que les enfants issus de la section 4 nages bénéficient d’un accès gratuit au club. 
Cette année ce système a permis de récupérer 2 (3 de moins que 2014) enfants  issus de cette section. 
C’est un chiffre assez décevant au regard du nombre d’enfants qui fréquentent le bassin, soit par le biais de 
l’école de natation, soit en loisir les après midi. 
 
 
Malgré tout, l’effectif global enregistré cette année, démontre réellement que l’activité du club répond à une 
demande et un réel besoin sur le plan sportif sur le canton en période estivale et que donc ce  fonctionnement 
est nécessaire. 
 
 
L’encadrement de deux M.N.S diplômés, Stéphanie et Tony, aidés du  BNSSA, Cyril, a permis aux enfants 
découvrir la natation pour certains et de progresser pour les autres. 
Rappelons que pas moins de 48 heures d’entrainement ont été dispensées cet été. + les 17 heures d’hiver 
cela fait 65 heures, ce qui revient à un fonctionnement quasi normal de club sportif avec 2 heures par 
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semaine d’entrainement sur l’année scolaire, sauf que nous on le condense, donc la tache est plus délicate et 
plus sportive aussi sur le fonctionnement. 
 
Le programme sportif est basé sur les différentes nages, adapté au niveau de chaque nageur, pour leur 
permettre d’améliorer leurs performances. 
 
 
Les éducateurs assurent les cours avec professionnalisme, sérieux et plaisir, pour transmettre le meilleur aux 
enfants désireux de progresser dans ce sport. 
Leur motivation et leur implication sont un des moteurs dans le fonctionnement du club. 
Un grand merci, à vous les éducateurs,  pour vos efforts et votre engagement.  
 
Les tarifs d’inscription ont légèrement évolués, afin de garantir une bonne prise en charge des adhérents tout 
au long de la saison. 
 
Rappelons, que cette inscription permet aussi l’accès aux bassins gratuitement en dehors des heures 
d’entraînements, pour lequel nous reversons une quotte part à la commune. (carte saison enfant de 35.00 
euros), pour ceux qui fréquentent le bassin en dehors des heures d’entrainement. 
 
Dans son fonctionnement, les dirigeants du club ont opté pour que les adhérents bénéficient d’un don de 
bonnet de bain, d’un T-shirt, d’une gourde, d’un cadeau de fin de saison, d’un accès gratuit au bassin et 
d’une prise en charge d’une partie du prix de la sortie de fin de saison. (en fonction de la trésorerie), d’une 
licence sportive, de la mise en place de transports pour toutes les activités été. 
 
Au vu des services qu’offre le club à l’adhérent et aux parents, il va de soi que l’adhésion évolue, et elle doit 
le faire pour garantir le même niveau de prestation. 
 
Je rappelle que l’accès gratuit au bassin, que donne la carte d’adhérent, revient à 35.00 euros par enfant, 
montant pris en charge par le club. 
 
Cependant, cette année encore, moins d’enfants profitent du bassin en dehors des heures d’entrainements. 
 
 
 
Sportivement, le club a renouvelé sa participation aux compétitions du Challenge du Pays Basque, 4 
rencontres dont une journée organisée par notre équipe sur la piscine municipale de Cambo, la première !!  
44 enfants ont participé à cette première étape puis en suite 49 à la deuxième, 39 à la troisième et enfin 40 
pour la finale. 
Cette année le club de Cambo s’est classée à la cinquième place, avec 157 points (130 en 2015) 
Le challenge a été remporté par St Palais et Mauléon, exéquo pour la première fois. 
. 
Malgré notre résultat, les enfants nous montrent toujours une réelle motivation, avec de la joie et du plaisir 
lors des 4 participations.  
Ils y trouvent leur compte et c’est là l’essentiel !! 
 
 
La première compétition du Challenge a été organisée à Cambo, puis la deuxième compétition s’est déroulée 
à Hasparren, la troisième rencontre a eu lieu à St Jean Pied de Port et la finale à St Palais.  
Ce sont prés de 350 nageurs qui se rencontrent sur les différents bassins. 
 
Concernant la compétition qui s’est déroulée sur notre bassin de Cambo, ce fût une journée totalement 
réussie, tant sur le plan de l’organisation que sur le plan sportif, avec une météo caniculaire, mais une 
organisation bien préparée et adaptée à la situation. 
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Par contre pas de participation aux deux journées des Championnats Départementaux, ni les autres 
compétitions du calendrier fédéral. 
 
La saison sportive s’est déclinée cette année aussi autour de matchs de water-polo, mais aussi d’autres 
activités. (australienne, nage avec palmes ou mono-palmes, relais …) 
 
Un grand merci à nouveau à Stéphanie, Tony et Cyril pour leur investissement. 
 
Toujours sur le thème du sport, le club a organisé des sorties cross pour les plus motivés et les plus grands 
des adhérents. 
Ainsi à quatre reprise, une 10 à 15 sportifs ont chaussés leur tennis pour courir, encadrés par des coachs du 
bureau. 
 
 
9) Sortie Mondarrain 
 
Une sortie rando sur le Mondarrain en nocturne, avec pique nique au coucher du soleil et descente éclairé 
par sa lampe de poche est venue enrichir les activités de plein air de l’association 
Pas moins de 35 enfants et adultes ont apprécié ce moment. 
  
 
10)  Cadeaux fin de saison 
 
Cette année, le club a distribué comme cadeau des Ponchos de bains, avec le logo du club mais aussi les 
équipements vestimentaires courants des adhérents (bonnet, t-shirt, gourde). 
 
Le club poursuit ainsi sa reconnaissance d’appartenance à un groupe, le développement d’une identité de 
groupe, mais il entend aussi donner une image de club dynamique, et inciter le plus grand nombre d’enfants 
à rejoindre le club et pratiquer un sport et avoir une occupation pendant les vacances d’été.     
  
 
 
11)  Fin de saison 
 
 
Et quelle fin de saison !! 
 
Déjà très riche en activité, le club a organisé une soirée et une nuit camping sur le site d’Hiriberria à 
Itxassou. 
Pas moins de 40 enfants et 10 adultes ont découvert les joies du camping, sous la pluie et l’orage, mais dans 
une ambiance rocambolesque. 
La fin d ‘après midi a permis la mise en place des tentes et du dispositif pour le repas du soir, avant de 
s’adonner aux jeux du domaine. 
La veillée à permis de déguster les recettes amenées par chacun et ensuite ceux qui ont eu de la chance ont 
pu dormir un peu, alors que bon nombre n’arrivait pas à trouver le sommeil.  
 
Le lendemain matin ,tambour battant, après un petit déjeuner copieux et le rangement des installations, les 
enfants se sont dirigés vers le centre de rafting d’Itxassou. 
 
Les enfants (une quarantaine) ont eu la joie de pouvoir pratiquer deux descentes sur les flots légèrement 
revigorés par les pluies de la nuit . 
Une journée pleine de plaisirs et de sensations! 
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La traditionnelle cérémonie de remise des récompenses pour les enfants ayant participés aux compétitions 
du Challenge du Pays Basque s’est déroulée à la salle Zabalki, une semaine plus tard. 
Des Médailles et 24 magnifiques trophées sont venus récompenser les enfants ayant ramenés des points, ou 
ayant tout simplement participé aux compétitions.  
 
Un apéritif a été offert à l’assemblée présente et cette journée s’est clôturée par un repas ou 90 convives se 
sont régalées autour des différents mets préparés par les parents. 
 
Une ambiance conviviale et chaleureuse entre les enfants, d’une part et aussi entre les parents, ravis de se 
retrouver, pour remercier les dirigeants du club pour le travail qu’ils accomplissent pour clôturer la saison. 
 
 
En conclusion : 
 
Une fois de plus, une très belle saison ou l’investissement de l’ensemble des intervenants (éducateurs, 
membres du bureau, parents, commune), a permis de mener de réaliser toutes les actions du club, faire vivre 
ce groupe, créer une animation, répondre à un besoin social. 
 
Les enfants ont montrés leur enthousiasme et leur joie tout au long de la saison, autour des bassins, et les 
parents ont trouvé dans le fonctionnement du club, une réponse à leur besoin sur le plan sportif mais aussi 
sur l’esprit de loisir pendant les grandes vacances scolaires. 
 
Je formule le vœu, pour le bien de vos enfants que la vie de club perdure !! 
 
Un grand merci aussi aux responsables de la commune qui gèrent le fonctionnement de la piscine, pour leur 
écoute et pour la mise à disposition des installations. 
 

Le bilan moral est soumis à l’approbation de l’assemblée présente : Il est 
accepté à l’unanimité des personnes présentes 

 
    

««««    L’ensemble du bureau L’ensemble du bureau L’ensemble du bureau L’ensemble du bureau directeur directeur directeur directeur ici présent, ici présent, ici présent, ici présent, 
notamment notamment notamment notamment lllle Président, la trésorière et la secrétaire e Président, la trésorière et la secrétaire e Président, la trésorière et la secrétaire e Président, la trésorière et la secrétaire 

résilient leur frésilient leur frésilient leur frésilient leur fonction au sein du bureau de onction au sein du bureau de onction au sein du bureau de onction au sein du bureau de 
l’association.l’association.l’association.l’association.    

Il vous appartient, à vous parents, de reprendre le Il vous appartient, à vous parents, de reprendre le Il vous appartient, à vous parents, de reprendre le Il vous appartient, à vous parents, de reprendre le 
flambeau, de continuer à le faire vivre et grandir et le  flambeau, de continuer à le faire vivre et grandir et le  flambeau, de continuer à le faire vivre et grandir et le  flambeau, de continuer à le faire vivre et grandir et le  

conduire vers de nouvelles aventures.conduire vers de nouvelles aventures.conduire vers de nouvelles aventures.conduire vers de nouvelles aventures.    »»»»    
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ANALYSE DU BILAN FINANCIER 2016  
 

Cette année le bilan financier dégage un déficit de  99.74  EUROS. 
 
Faits marquants de ce bénéfice: 
 
 En charges : 

 
- Frais d’équipement des adhérents (médailles, trophées, serviettes, bonnets, T-shirts,) =  8.24 % des 

dépenses. (idem 2015) mais + 400.00 euros quand même 
- Reconduction de la sortie de Fin de Saison = 6.37 % des dépenses.(idem 2015) 
- Affiliation et Licences =  6.80 %  du budget - Idem 2015 
- Prise en charge des frais de la sortie ski = 977.00 euros 
- Achat Buvette = 25.00 % 
- Sortie Ski = 11.00 % prise en charge sur les fonds propres du club (idem 2015) Budget 

augmenté de 500.00 euros 
- Frais de déplacement = 3.36 % 

 
 
Rappel : le club a investi plus de 11500.00 euros depuis 12 ans, sur le matériel pédagogique 
 

 
 
En crédit : 

 
- Baisse des adhésions hiver 
- Baisse des adhésions Eté 
- Au total = 24 % (6375.00 en 2015 / - 1200.00 euros) 
- Total des adhésions = 19 % 
- Participation de la commune de Cambo et d’Itxassou 
- Recettes pour la buvette = 40 % des produits (1000.00 euros de moins que 2015) 
- Pas de subvention du Conseil général = 525.00 euros en 2015 

 
 

 

Le bilan financier est soumis à l’approbation de l’assemblée présente : Il est 
accepté à l’unanimité des personnes présentes 
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Rappel des chiffres de fin 2004 = 
 
 
 

 
Compte chèque = 1426.71 

 
Compte Epargne = 2006.93 
 
 
 

Total  = 3433.64 
 
 
 
 

Rappel des chiffres de fin 2016 = 
 
 
 

 
 

Total  = 5292.90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

ORGANIGRAMME DU BUREAU 
CAMBO NATATION CLUB 
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PIOT 
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LARRALDE 
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CAMBO  NATATION  CLUB 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU 23/09/2016 – 19H00 

 
Présents : Mesdames PIOT, LARRALDE, PASCAL, URRUTY, DOR JAUREGUIBERRY, MELISSE,  

ST  MARTIN, ETCHEVERRY, BOULESTEIX, SEGURE, LESPADE 
Messieurs CAVILLON, BIDONDO, CARDIN, PACAUD, DESIRE, ERGAND, 

ETCHEVERRIA, GUILCOU, SEGURE 
      
 
Excusés :  Mesdames CANDAS, IBARLUCIA 
      Monsieur IRASTORZA, Famille HARISCAIN, DIONE 
 
 
 

SAISON 2016  
 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 

 
A l’issue de l’assemblée générale qui s’est tenu ce jour, le bureau en place a démissionné. 
Les postes de Président, Trésorière, Secrétaire sont à renouveler. 
Maité Urruty et Arnaud CARDIN cessent également leur mandat. 
Les autres membres poursuivent leur engagement au sein du club. 
 Un grand merci à tous ces personnes qui ont œuvrer au fonctionnement du club de puis toutes ces dernières 
années. 
 
 
 
Fin de séance à 20h30 
 
 
Le Président        
 
Michel CAVILLON       
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ORGANIGRAMME DU BUREAU 
CAMBO NATATION CLUB 

(Aprés modification) 
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