
Page 1/8 

 

RETHEL SPORTIF NATATION 
 

Hôtel de ville, Place de la République / BP5121 / 08305 RETHEL CEDEX 
TEL : 06.72.07.36.30 E-mail: rethel.sportif.natation@gmail.com 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU RETHEL SPORTIF NATATION 
VENDREDI 7 OCTOBRE 2011 

 
 
Personnalités excusées : 
 
M.Eric Zabouareff -- sous préfet  
M. Luyce – Président de la FFN 
M. Jean-Louis Stévenin – Président du Comité Régional FFN 
Mme Géraldine Docquin Pérotin – Présidente du Comité Départemental FFN 
M. Frédéric Roussel – Directeur adjoint de la DDJS (Direction Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la vie) 
M. Jean-Pierre Vuibert – OMS Centre médico-sportif 
Mme Henry – Présidente de la Communauté de Communes de l’asfeldois 
M. Robert Bocquillon -- président de la Communauté de Communes des crêtes préardennaises 
M. Pascal L’Herrant – directeur du syndicat mixte du pays rethélois 
 
Personnalités présentes : 
 
M. Eric Ulpat – Adjoint délégué aux sports de Rethel 
M. Guy Sabatier – secrétaire général du CR07 (Comité régional Champagne Ardenne)  
 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Vote du procès verbal de l’assemblée générale 2010 
2. Rapport moral 
3. Rapport d’activité 
4. Bilan sportif 
5. Bilan financier 
6. Changement de tarif 
7. Election du Comité de Direction 
8. Election du bureau 
9. Questions diverses 
10. Paroles aux invités 
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1 PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2010 : 

Première nouveauté cette année, comme il vous l’a été indiqué sur l’invitation, et 
prenant pour exemple d’autres instances, il n’y aura pas de lecture du procès-verbal. J’ai 
préféré vous laisser le loisir de le parcourir calmement à la maison. Peut-être aussi 
secrètement pour éviter le côté un peu soporifique en début de réunion. Néanmoins vous 
devez l’adopter. Je vais donc procéder à la mise aux voix. 
 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Approuvé à l’unanimité. 

2 RAPPORT MORAL  

La saison 2010-2011 a été satisfaisante tant au niveau des différentes activités proposées 
par le club à ses adhérents, des résultats sportifs qu’au niveau de l’organisation et de 
l’état de ses finances. Le nombre d’adhérent au cours de la saison était d’environ 240 
(47 sportifs, 5 ado, 31 adultes, 150 aquagym) 
 
Sur le plan sportif, le groupe « compétition » a été bien redynamisé avec l’arrivée de 
Sébastien Bellezza. Un gros challenge pour cet ancien nageur dont l’envie indéfectible 
de bien faire et son bon esprit ont aidé à sa réussite.  
De plus n’oublions pas qu’il avait également en charge le groupe adultes / ados loisirs et 
l’aquagym du mardi. 
 
Les groupes ‘’pré-compétition’’ et ‘’perfectionnement’’ ont été animés, comme 
toujours, avec compétence par Vincent et Jean-Pierre. Durant les congés scolaires 
Vincent a organisé des entrainements supplémentaires. Quant à Jean-Pierre ses effectifs 
grossissent chaque année. 
 
Les entraineurs présenteront leur bilan dans quelques minutes 
 
Au niveau de l’aquagym, la saison s’est déroulée dans l’effort et une ambiance 
sympathique parfois un peu bruyante . . . Depuis la rentrée Stéphanie Delmaere, 
rethéloise professeur EPS, a rejoint l’encadrement et assure le mercredi soir. Sonia, 
quant à elle, poursuit le samedi et le créneau du mardi. 
 
Et pour finir l’éventail des entraineurs, je n’oublie pas Nadége, qui a en charge 2 
créneaux certes à des horaires un peu confidentiels. Mais elle est présente, bien présente 
et appréciée. 
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Sur le plan comptable, la situation est saine. Anne vous présentera sa synthèse 
financière dans quelques instants. Je la remercie dès maintenant pour le sérieux et la 
rigueur de sa gestion.  

3 RAPPORT D’ACTIVITE  

Les réunions de comité sont au nombre de 7. 
Le club a été présent : 

- Compétitions départementales et régionales, 
- Fête du sport (10 septembre)  
- Contrat éducatif local, 
- Fête sportive de la jeunesse européenne à Rethel, 
- Rencontre école de natation de la ville / RSN ; 

 
Cette année encore le RSN a été invité à 2 réunions d’information et d’échange par le 
Syndicat mixte du Pays rethélois, les 18 octobre et 26 avril. 
Il nous a également demandé de rédiger nos demandes et désidératas de tout ordre en 
matière d’utilisation du futur centre aquatique. La discussion dans ce domaine se fera 
dans le cadre de la convention entre le syndicat et le futur directeur de la délégation de 
service public. 
 
Un point sur la formation : toutes les personnes dont je vais parler ont obtenu 
brillamment leur diplôme ou attestation 

- Daniel Tassot officiel A c'est-à-dire juge arbitre, responsable d’une 
compétition, de l’application du règlement 

- Valérie Darroquy officiel B chrono, juge virage et nage 
- Marie-Béatrice Leclerc assistant club participation au fonctionnement d’un 

club, à l’encadrement d’un groupe 
- Sébastien Bellezza BF1 Brevet Fédéral 1er degré dans le domaine de la 

natation. Développer les compétences techniques et administratives des 
intervenants pédagogiques. 

 
Sébastien poursuit sa formation, il est depuis la rentrée pour 8 semaines au CREPS 
rémois pour le tronc commun, tout sport, c’est la base générale théorique de l’éducateur 
sportif. Je précise que pour suivre cette formation Sébastien est en retrait de son activité 
professionnelle. 
 
Je ne voudrais pas terminer ce chapitre sans évoquer un officiel B, parent de Laurène 
nageuse, compagnon de Sylvie adhérente de l’aquagym, décédé en juin dernier : 
Maurice Frébillot. 
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Le rapport d’activité ne serait pas complet sans parler de notre site. Valérie l’a créé de 
toutes pièces, le met à jour : informations, photos, résultats des compétitions. Plus de 
4200 visites. Mais elle le tient seule à bout de bras. Aussi je fais appel à une bonne 
volonté pour l’aider dans cette tâche et toute idée serait la bienvenue pour le faire 
évoluer encore. Ces derniers jours Valérie a modifié la page d’accueil imposé par le 
nouveau logo. 
 
A ce sujet, la mise en place de nos nouvelles couleurs va se concrétiser rapidement. En 
effet la Sté Phénix fidèle partenaire et l’arrivée d’un second sponsor le ‘’Gan’’ vont 
ensemble nous permettre le financement d’un jeu de tee-shirt. Je nommerai ici notre 
recruteur en mécène Pierre-Antoine Darroquy. 
 
Comme je l’ai annoncé l’an passé, cette AG est ma dernière comme présidente. A ce 
titre, je terminerai cette première partie d’assemblée en vous remerciant tous très 
sincèrement de votre engagement : les nombreux bénévoles, la mairie, la Sté ‘’Phénix’’. 

4 BILAN SPORTIF 

Jean-Pierre (groupe perfectionnement) 
 
Au 2 premières séances il y avait peu de personnes. Mais JP a su faire le lien entre 
l’école et le club et l’effectif s’est peu à peu renforcé. C’est un travail à long terme. 
L’objectif est l’obtention du Sauv’nage pour les jeunes nageurs. 
 
 
Vincent (groupe pré-compétition) 
 
Merci aux parents pour leurs présences et leurs encouragements. 
Cela a été une saison sportive sympathique et où la progression a été importante dans 
tous les domaines. 
Coup de chapeau à Camille Tassot qui gagne toutes les épreuves : meilleure poussine du 
département. 
Aujourd’hui 4 nageurs sont passés dans le groupe de Sébastien et 5 nageurs viennent 
renforcer le groupe pré-compétition après être passés par le groupe perfectionnement. 
 
 
Sébastien (groupe compétition) 
 
C’est avec grand plaisir que Sébastien a retrouvé l’ensemble du groupe de l’an dernier 
comportant des cadets 2, un junior et des minimes 2. 
Il y a eu un creux les précédentes années et maintenant il faut le combler. 
Il faut du travail. 
L’an dernier ils étaient 14. En début d’année 7 étaient de niveau régional, en fin d’année 
ils étaient 12. 
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3 nageurs ne sont pas loin des inter-régionnaux : 
 Eric au 50 NL, 
 Marie-Colombe au 400 NL (progrès de + de 40 s en 1 an), 
 Margot au 50 NL ; 
 
Merci aux parents et aux bénévoles. 
 
Sébastien tient à souligner le nombre important d’officiel par rapport aux autres clubs. 
 
Il a apprécié de « bosser » avec un groupe d’aquagym. 
 
Il souligne le charisme de Françoise et qu’il est très agréable de travailler avec cette 
dernière. 

5 BILAN FINANCIER (présenté par Anne Cuif) 

Anne précise que le résultat est bon mais il n’y a pas eu de sorties d’organisées ni de 
stage. 
 
Dépenses : 19 310,37 euros 
Recettes : 26 838,54 euros 
Résultat d’exploitation  : 7 528,17 euros 
Solde comptes financiers au 31/08/11 : 24 764,54 euros 
 
Détail : cf. annexe 1 
 
Le rapport financier est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 

6 CHANGEMENT DE TARIF 

Le bureau propose les augmentations suivantes : 
- Natation sportive et synchronisée de 63€ à 65€ 
- Adulte et loisirs de 73€ à 75€ 
- Aquagym de 102€ à 105€ 

 
Voté à l’unanimité. 
 
Je tiens à préciser dès maintenant, que le comité dispose de la possibilité de convoquer 
une assemblée extraordinaire en cas de besoin. L’ouverture du centre aquatique est, à ce 
jour, prévue en janvier 2013. Ce serait en cours de saison, néanmoins nous devrions 
connaitre en 2012 les créneaux horaires qui nous seront attribués. 
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7 ELECTION DU COMITE DE DIRECTION 

Par négligence, j’ai perdu de vue l’article 10 des statuts du club qui prévoit un 
renouvellement du comité tous les ans par tiers  
Sont sortants par ordre alphabétique : Ballet Françoise, Cuif Anne, D’Achon Isabelle, 
Leclerc Marie-Béatrice, Sauvage Christophe et Tailliart Nicolas 
Se représentent : les mêmes 
Se présentent : Delmaere Stéphanie, Plé Delphine, Triclin Lucie et Ménart Valérie. 
 
Vote : unanimité pour les membres du comité. 

8 ELECTION DU BUREAU 

Article 13 : Le Comité de Direction choisit, en son sein, parmi ses membres un bureau 
composé un président, secrétaire et trésorier 
Nous allons nous isoler quelques instants pour élire le bureau. 
 
Delphine Plé : élue à l’unanimité au poste de Secrétaire 
Valérie Darroquy : élue à la majorité avec 1 voix d’abstention comme présidente 
Françoise Ballet : élue à l’unanimité au poste de vice-présidente. 
 
Anne Cuif reste Trésorière. 

9 QUESTIONS DIVERSES 

Question du public : les pratiquantes d’aquagym auront-elles une sortie à Amnéville 
organisée comme tous les ans ? 
 
Réponse de Françoise : Une sortie sera effectivement organisée cette année mais dans 
un autre lieu. 

10 PAROLES AUX INVITES 

Géraldine Docquin-Perotin : présidente du comité départemental (bien qu’absente 
Géraldine a laissé un message lu par Françoise) : 
« Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence à l'assemblée générale de ce 
vendredi, mais d'autres obligations me retiennent ailleurs. 
Dès à présent, je souhaite la bienvenue au nouveau président, ou nouvelle présidente. 
Je souhaite aussi bonne chance à Françoise dans la continuité du club et dans la 
passation de pouvoirs et de savoir à son (sa) futur(e) remplaçant(e). 
Merci de présenter mes sincères souhaits de réussite pour les nageurs en ce début de 
saison. 
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Je sais que les premiers coups de pelle ont déjà fait leur œuvre sur le terrain du futur 
centre aquatique, et j'aimerais que ce qui se passe à Sedan, (fermeture de la piscine 
depuis quelques mois alors que la nouvelle n'est pas encore opérationnelle) ne se 
déroule pas dans la ville de Rethel. 
J'aimerais vous voir nombreux et nombreuses lors du congrès fédéral de Reims les 11, 
12 et 13 novembre prochain. 
Je reste à votre disposition. 
Bonne assemblée générale à toutes et à tous, et à bientôt autour du bassin. » 
 
 
Guy Sabatier : Secrétaire Général du Comité Régional 
 
Merci pour toutes les invitations mais un oublie récurent est réalisé en omettant le 
comité régional. 
 
Chaque club a le niveau de son bassin de vie. Il n’y a pas de petit club. 
Il faut simplement découvrir les bons éléments pour progresser. 
 
Félicitations aux nageurs pour leurs progrès. 
 
Bravo également aux officiels A & B. 
 
Attention vous avez oublié de présenter le budget prévisionnel. (Anne intervient et 
précise que le budget prévisionnel est réalisé elle a oublié de le lire). 
 
Quant aux tarifs ils sont votés au comité directeur puis proposé à l’AG. 
 
Ne pas oublier de donner la liste de constitution des membres directeurs du comité au 
Comité Régional. 
 
Pour les entraîneurs : les interclubs se dérouleront à Troyes. 
 
Concernant le Congrès des clubs de la FNN les 11 – 12 et 13 novembre à Reims, il 
permet d’exposer son point de vue. Seront également évoqués l’avenir avec le 
changement des « territoriaux », la labellisation des clubs et la professionalisation des 
clubs. Il serait souhaitable que 2 ou 3 personnes participent à ce congrès afin d’assister à 
l’ensemble des débats. 
 
 
M. ULPAT (adjoint au maire délégué aux sports de Rethel) 
 
Prie d’excuser l’absence de M. le Maire. 
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Remercie Mme Ballet pour le travail conjoint effectué depuis 3 ans et souligne son 
engagement et sa courtoisie. 
 
Nous avons une excellente recrue en la personne de Delphine. 
 
Il faut défendre la formation et combler le « trou » générationnel mais il faut continuer à 
travailler car les résultats se feront sur du long terme. 
 
La Ville suit dans l’esprit. 
 
Le club s’investit notamment aux Jeunesses Européennes. Merci aux bénévoles. 
 
La commune poursuit son engagement sur la transparence et la concertation du projet de 
la nouvelle piscine. 
Aujourd’hui ce projet réunit 4 intercommunautés soit 63 communes. Cet équipement 
n’est pas une chimère, la preuve en est l’avancée des travaux. (Terrassements en cours). 
Nous avons déjà eu en début d’année une réunion de travail avec les associations 
concernées. 
Si les travaux se déroulent selon le planning, la piscine sera en eau dans un an. 
Aujourd’hui 3 sociétés sont retenues pour la DSP (Délégation du Service Public). Leurs 
offres sont en cours d’analyse. On devrait y voir plus clair mi novembre. Il y a quelques 
pistes intéressantes pour les clubs. 
 
Il est sûr que les choses vont être différentes mais il y a de la place pour toutes les 
activités sportives. 
Nouvel équipement = nouvelles donnes et nouvelles règles. 
 
Nous verrons l’impact sur les associations. 
 
 
 
Françoise remercie l’ensemble des personnes présentes et lève la séance. 

 


