
Page 1/10 

 

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 19 OCTOBRE 2012 
 
 
Personnalités excusées : 
 
M.Eric Zabouraeff – Sous-préfet  
M. Joseph Afribo – Vice-Président du Conseil Général 
M. Jean-Louis Stévenin – Président du Comité Régional FFN 
Mme Isabelle Henry – Présidente de la Communauté de Commune de l’Asfeldois 
M. Pascal L’Herrant – Directeur du syndicat mixte du pays rethélois 
 
M. Luyce – Président de la 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 
M. Robert Bocquillon - Président de la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises 
M. Arnaud Briand  
M. Vanroose – Vert marine piscine Galéa 
 
Personnalités présentes : 
 
Mme Géraldine Docquin Pérotin – Présidente du Comité Départemental FFN 
M. Eric Ulpat – Adjoint délégué aux sports de Rethel 
M. Thierry Edot – Président de l’OMS 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Vote du procès verbal de l’assemblée générale 2011 
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 2011 : 

Afin de continuer le bon principe inauguré l’an dernier concernant l’absence de lecture 
du procès verbal de l’assemblée générale précédente et en espérant que vous avez tous 
pris le temps de le parcourir via sa parution sur le site. 
 
Je vais donc procéder à la mise aux voix. 
 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Approuvé à l’unanimité 

2 RAPPORT MORAL 

Les activités proposées par le club, natation sportive, maîtres, ados et aquagym se sont 
déroulées correctement tout au long de la saison 2011 – 2012, malgré quelques 
soubresauts de notre hôtesse la piscine. 
Le nombre d’adhérent pour cette saison était d’environ 230 (48 sportifs, 3 ados, 37 
adultes (effectif en hausse) et 143 aquagym). 
 
Cette année s’est malheureusement soldée par l’annonce du départ de Sébastien 
Bellezza pour raison personnelle. Sébastien a dynamisé sportivement le groupe 
compétition et le groupe adultes / ados loisirs du lundi soir, pendant 2 saisons. Nous 
regrettons son départ mais le remercions activement pour son implication sportive et 
humaine au sein du club. Il est toujours parmi nous en tant que nageur ! 
 
Sébastien et Lucie Triclin ont brillamment réussi le Brevet Fédéral de niveau 2. Et c’est 
donc en toute « hérédité » que Lucie prend en charge les groupes précédemment animés 
par Sébastien pour la saison 2012-2013. 
 
Les groupes « pré-compétition » et « perfectionnement » ont été animés avec 
compétence et enthousiasme par Vincent et Jean-Pierre. C’est avec bonheur que nous 
constatons un accroissement des effectifs de Jean-Pierre permettant d’espérer une 
pérennité du club dans les années à venir. 
 
Les performances des nageurs seront détaillées dans quelques instants dans le bilan 
sportif. 
 
Au niveau de l’aquagym, la saison s’est déroulée dans une ambiance soutenue à l’effort 
mais bon enfant. 
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C’était l’ultime saison pour cette activité au sein de notre association. L’ensemble du 
bureau tient à remercier Sonia et Stéphanie pour leur implication et également Françoise 
pour son rôle de soutien lors d’absences de nos animatrices. Nous souhaitons une 
longue route à Stéphanie dans sa nouvelle activité : le volley-ball. Sonia quant à elle 
reste parmi nous et s’entraîne avec le groupe de nageurs du midi. 
(Remise des bouquets). 
 
Je n’oublie pas Nadège qui mobilise son énergie et dispense ses conseils aux 2 créneaux 
adultes du midi. Malheureusement ce seront 2 créneaux qui vont disparaître lors de 
notre emménagement au sein du nouveau centre aquatique Galéa. 
 
Sur le plan comptable, la situation est saine. Anne vous présentera les budgets dans 
quelques instants. 
 
Je remercie vivement l’ensemble du bureau pour son implication dans la vie associative 
de notre club. Je me suis aperçue de la charge de travail oh combien importante mais 
également enrichissante de part les différentes rencontres. 
 
Quant au futur proche de cette saison entamée, fin février – début mars verra notre 
délocalisation d’activité au sein d’un nouvel environnement avec de nouveaux créneaux 
et de nouvelles habitudes. 
Les créneaux sont maintenant connus. Il nous reste à travailler dessus pour 
l’organisation des différents groupes. Nous vous l’avions dit et je le répète, c’est une 
page qui se tourne. Un effort collectif (horaire et tarifaire), de la part de chacun d’entre 
nous sera demandé pour assurer l’avenir du club. 

3 RAPPORT D’ACTIVITE  

Les réunions de comité ont été au nombre de 9. 
 
Nous avons également représenté le club au comité départemental. 
 
Le club a été présent : 

- Aux compétitions départementales et régionales, 
- A la fête du sport (22 septembre), 
- Au contrat éducatif local, 
- A la fête sportive de la jeunesse européenne à Differdange du 18 au 20 mai, 
- A la rencontre école de natation de la ville / RSN le 20 juin. 
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Un stage de natation a été organisé sur Rethel. Malheureusement notre piscine a souffert 
de son grand âge et le mauvais temps persistant n’ont pas permis un déroulement 
optimum de cet événement. Je tiens vivement à remercier Delphine Plé pour sa 
promptitude à nous trouver des solutions d’animation de substitution. Un remerciement 
à l’ensemble de l’encadrement (Sébastien, Lucie mais aussi Marie-Béatrice, Delphine, 
Daniel, Nicolas et Christophe). 
Une mention spéciale et pleine de gratitude pour l’accueil des clubs d’escrime (Mme 
Rodrigues) et de Volley (M. Christophe Krawiec). 
Nos remerciements vont également à M. Thetiot Président du club de Canoë. 
Malheureusement en raison du mauvais temps et afin d’assurer la sécurité de l’ensemble 
du groupe, l’activité Canoë ne s’est pas concrétisée. 
Les entraînements de natation se sont déroulés sur Reims, en toute discrétion. 
Les repas ont été pris dans la bonne humeur au sein de la résidence « Pierre Siegel ». 
Une soirée Bowling a conclu ce stage qui comptait 15 participants. 
 
La fête du club, réalisée en fin de journée le 16 juin, avec libre accès à la piscine et ses 
jardins (mis à disposition gracieusement par la municipalité) représente un moment 
convivial réunissant les différents membres du club. Nous avons noté cette année une 
certaine défection de la part des parents. 
 
Une sortie pour les pratiquants d’aquagym a eu lieu le 24 juin au domaine thermal de 
Mondorff les Bains au Luxembourg. Les participants avaient accès aux différentes 
activités proposées : aquagym, différentes piscines, sauna, spa, salle de sport, séances de 
fitness… Cette sortie concluait la saison. 
 
La 2ème étape du circuit des jeunes prévue initialement à Rethel le 10 décembre a 
nécessité une relocalisation sur la piscine de Vouziers en raison de la mauvaise santé de 
notre piscine. Géraldine par sa réactivité, l’équipe de Vouziers et l’ensemble de notre 
« Staff » ont participé à la sauvegarde et à la réussite de cette compétition. 
Nous avons accueilli la 5ème étape départementale et la 3ème étape du Natathlon le 25 
mars 2012. Ouf pas d’exploit de notre hôtesse. Tout s’est bien déroulé. 
 
La 4ème étape du circuit des jeunes programmée le 14 avril 2012 n’avait pas trouvé de 
piscine d’accueil. Cette étape s’est donc déroulée à Rethel en partenariat avec le 
secrétariat du Club de Vouziers. 
 
Un petit mot sur nos compétiteurs « Maîtres » qui prennent toujours autant de plaisir à 
la participation du championnat des ardennes des Maîtres. 
 
Les officiels (Valérie Esbraire, Valérie Ménart, Marie-Béatrice Leclerc, Isabelle 
D’Achon, Nicolas Tailliart, Daniel Tassot, Christophe Sauvage, Christophe Petit et moi-
même) avons assumé notre rôle lors des différentes rencontres. C’est un rôle capital 
pour le bon déroulement d’une compétition et pour la bonne santé du budget. Car en cas 
d’absence d’officiel le club « écope » d’une amende. 
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Des volontaires sont attendus cette année pour renforcer notre équipe. Nous attendons 
les dates pour la formation et le recyclage organisés par le comité départemental. 
 
Un grand bravo à nos jeunes sportives Marie-Colombe Tailliart, Noémie Ménart et 
Charlotte Chausson pour leur réussite au BF1. 
 
Différentes rencontres avec M. Ulpat (ici présent), M. L’Herrant du pays Rethelois et 
représentants du club ont permis une écoute « relative » de nos demandes 
organisationnelles vis-à-vis du nouveau centre Galéa et l’aboutissement aux créneaux 
attribués. 
D’autres rencontres seront encore nécessaires pour finaliser le fonctionnement et 
l’accueil au sein de Galéa. 
 
Nous remercions également l’engagement de nos 2 sponsors : AAD Phénix présent 
depuis quelques années et l’agence du GAN gérée par M. L’Hérron. 
 
 
Pour conclure cette première partie de l’assemblée générale, mes sincères 
remerciements à vous TOUS, sans qui une association de notre envergure ne pourrait 
exister. 
Il reste encore beaucoup à faire pour assurer l’avenir et la pérennité du club. Nous 
comptons sur vous tous et votre engagement. 
Et merci à la municipalité pour son soutien. 
 

4 BILAN SPORTIF 

Jean-Pierre (groupe perfectionnement) - Vincent (groupe pré-compétition) 
Effectifs : le but était de remonter l’effectif du club ce qui a été effectué. 
 
Les objectifs : il sera proposé aux enfants sortant de l’Ecole Municipale de 
Perfectionnement d’intégrer le club, il est nécessaire de fidéliser les jeunes. 
 
Ces jeunes devront passer les tests de l’ENF : Pass’port de l’Eau, Sauv’nage et Pass 
Compet qui seront obligatoires afin que chaque jeune puisse accéder aux compétitions, 
des créneaux spécifiques seront planifiés dans le nouveau Centre Aquatique. 
 
Bilan sportif : pour cette saison par de résultats, mais lors des participations des jeunes 
au Circuit, tous les jeunes ont été récompensés au moins par un podium. 
 
Le principal objectif est l’Epanouissement des enfants. 
Pour cette saison qui démarre, on va essayer de continuer dans ce sens. 
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Sébastien (groupe compétition) 
Bonjour à tous, 
 
Veuillez tout d’abord m’excuser de mon absence, des impératifs familiaux me 
contraignent à rester près des miens. 
  
Après avoir effectué une première année fort motivante avec le groupe compétition, la 
seconde fut un peu plus délicate du fait de n’avoir reçu seulement que trois nageurs, ce 
qui nous amène à une moyenne d’âge élevée tournant pour la plupart aux alentours de 
quinze, seize ans. Pour autant cela n’enlève rien aux progrès significatifs de tous avec 
sept qualifications aux championnats régionaux d’hivers. 
 
Je ne vais pas m’étaler sur les chronos, mais féliciter le groupe dans son ensemble pour 
les performances, son esprit d’équipe et sportif, et mettre à l’honneur Marie-Colombe 
pour sa troisième place au régionaux sur deux cent mètres papillon et nos deux recrues 
2011 au sein du groupe compétition qui sont Alix et Lucas pour leurs progrès 
phénoménaux de la saison. 
 
Une petite pointe au cœur me restera pour notre Camille qui n’a pu nager qu’à peine la 
moitié de la saison pour cause de blessure, mais vu son jeune âge et son niveau, je ne 
m’en fais pas pour les années à venir. 
 
Pour finir, je tenais à remercier les parents qui accompagnent tout au long de l’année en 
compétition ainsi que les officiels, et bien entendu mes nageurs avec qui j’ai passé de 
supers moments aux bords des bassins pendant ces deux ans. Qu’ils sachent que je suis 
vraiment fier de les avoir eu à mes côtés. 
 
Je n’oublie pas Lucie qui me remplace et qui fera un très bon entraîneur, j’ai eu 
l’occasion de le constater lors de nos formations au sein des brevets fédéraux, bon 
courage à toi Lucie pour l’avenir. 
 
Merci à tous et bonne soirée. 
SEBASTIEN 

 
Nadège (groupe adulte midi) représentée par Marie-Béatrice 
De nouveaux nageurs, 18 midi, plus soir potentiel 25, il est indiqué que certains 
progressent. 
Marie-Béatrice souhaite remercier tout particulièrement Nadège pour la transmission de 
son savoir faire ainsi que l’ambiance amicale. 

 
Lucie (groupe adulte soir et compétition) 
Présentation des enjeux de l’année 
Lucie se présente elle prend la suite de Sébastien avec le groupe Elite. Son objectif est 
de monter le club en régional. 
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5 BILANS FINANCIER (présenté par Anne Cuif) 

Bilan financier de l’année écoulée : 
Dépenses : 26 006,01 euros 
Recettes : 28 743.59 euros 
Résultat d’exploitation : 2 737.58 euros 
Solde comptes financiers au 31/08/12 : 27 502.12 euros 
 
Détail : cf. annexe 1 
 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Approuvé à l’unanimité 
 
Intervention de la présidente : 
Avant de vous présenter le « prévisionnel » quelques précisions. 
Au vu du manque à gagner dû à l’absence des cotisations aquagym, aux diminutions des 
subventions, des mesures drastiques vont devoir être prises afin d’arriver à un équilibre 
financier dans les 2 ou 3 années au plus à venir. 
Ces premières mesures sont : 
- l’absence de location des « minibus » auprès de la municipalité pour des compétitions 
se déroulant dans le département. Nous demanderons une participation plus active de la 
part des parents pour convoyer les nageurs sur les lieux de compétition, 
- l’augmentation de la participation des nageurs au coût des repas pour un montant de 
10,00 €. 
Nous prévoyons également l’organisation d’activité comme un loto où votre 
participation sera la bienvenue. 
 
Bilan prévisionnel : 
 
Dépenses : 15 000.00 euros 
Recettes : 13 300.00 euros 
Résultat d’exploitation : déficit de 1 700 Euros 
 
Détail : cf. annexe 2 
 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Approuvé à l’unanimité 
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6 CHANGEMENT DE TARIF 

Augmentation de la cotisation pour la saison prochaine : 
 
Le bureau propose un tarif unique pour l’ensemble des groupes : 

- 85,00 € pour la saison 2013 -2014. 
En cas d’inscription de 3 membres ou plus d’une même famille, une réduction de 10% 
sera appliquée. 

 
 

Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Approuvé 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. 

7 ELECTION DU COMITE DE DIRECTION 

L’article 10 des statuts du club prévoit un renouvellement du comité tous les ans par 
tiers. 
Sont sortants par ordre alphabétique : Sébastien Bellezza, Sonia Cardes, Pierre-Antoine 
Darroquy, Stéphanie Delmaere, Jean-Luc Lesage, Daniel Tassot 
Se représentent : Sébastien Bellezza, Sonia Cardes, Pierre-Antoine Darroquy, Jean-Luc 
Lesage, Daniel Tassot 
Se présentent : Sandrine Fayault 
 
 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
Approuvé à l’unanimité 
 

8 ELECTION DU BUREAU 

Pas de démissionnaire 
Article 13 : Le Comité de Direction choisit, en son sein, parmi ses membres un bureau 
composé d’un président, secrétaire et trésorier. 
 
Delphine Plé reste Secrétaire 
Valérie Darroquy reste présidente. 
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Françoise Ballet reste vice-présidente. 
Anne Cuif reste Trésorière. 
 
Secrétaire adjoint : personne ne se présente 
Trésorier adjoint : personne ne se présente 

9 QUESTIONS DIVERSES 

Mickael du groupe des maitres prétend à participer à de grosses compétitions, championnat 
d’Europe et France. Il demande une participation du club pour ses différents déplacements. Il 
se propose de trouver des sponsors éventuellement, les sociétés Pum plastique et Electrolux 
seraient partantes. Le club émet un avis favorable pour soutenir ces acteurs et sera actée en 
réunion de bureau. 
 
Il déplore qu’il n’y ait plus de créneau le midi dans le centre Galéa. Il voudrait connaitre les 
futurs créneaux, la présidente lui répond que ceux-ci ne sont pas encore définis et qu’il faut 
nous laisser un peu de temps pour travailler tout ça. Le temps d’utilisation actuelle et futur 
14h. Les jeunes ne viendront pas plus tard, on va faire les créneaux en fonction de cet 
impératif. On nous confirme bien qu’il n’y aura plus de créneaux le midi pour le club, M. 
Ulpat indique que le centre Galéa sera ouvert sur ce créneau et il sera possible de nager. 
Intervention de l’entraineur qui pose la question serait-il possible pour la suite d’avoir 1 
créneau midi, réponse négative de l’adjoint au sport. 
Intervention de Géraldine DOCQUIN Comité Départemental Natation 400 000 €, la 
collectivité prend en charge la location des lignes d’eau. Elle indique qu’une subvention 
CNDS a été attribuée, et qu’il ne faut pas éliminer les clubs sportifs. Elle évoque 
l’organisation de compétitions, pas possible la 1ère année. Les créneaux sont actés pour les 
saisons 2012-2013 et 2013-2014. Valérie Ménart demande si d’autres clubs extérieurs, hormis 
club canoë auront des créneaux, M. Ulpat répond non pas de club extérieur seulement en 
scolaire, pour ce qui est du scolaire priorité Rethel sur le territoire si extérieur il y aura une 
facturation. 
Géraldine pose la question si plus de licenciés est-ce-que les créneaux pourront être modifiés, 
l’adjoint aux Sports explique le fonctionnement du centre Galéa : ce dernier sera géré par Vert 
Marine pour 3 ans et ce sera à voir éventuellement avec eux. Un suivi mensuel et trimestriel 
sera effectué par le Pays Rethélois. Il faudra bien évidemment laisser du temps pour la mise 
en place de Galéa et il y aura certainement des améliorations à y apporter. 
 
 
PAROLES AUX INVITES 
 

Géraldine Docquin-Perotin : présidente du comité départemental : 
Représente J-L Stevenin président CR FFN. Bonsoir à ts ttes. Félicitation à la nouvelle 
présidente, et souhaite à Lucie courage pour encadrer ses jeunes. Elle désire voir le club 
à son plus haut niveau. Qui entraînerait une publicité afin de faire connaitre la Ville de 
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Rethel. Elle annonce que c’était sa dernière année et ne renouvèlera pas sa candidature 
pour raisons professionnelles.  
 
L’AG du CD aura lieu le 9 novembre 2012.  
 
Officiels : nouvelle session AB + recyclage remise niveaux, mise en place après les 
élections du Comité Régional mi-novembre. Bon emménagement au Galéa et longue vie 
au club !! 
 
M. ULPAT (Adjoint au maire délégué aux sports de Rethel) 
 
Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Il faudra laisser du temps au temps, pour 
partir du bon pied. Le challenge à relever est la mise en place, le fonctionnement, il a été 
pris en compte les désirs du club lors des négociations et il était hors de question de 
faire venir des jeunes jusque 22h.  
 
Il est important de travailler ensemble et rendez-vous dans un an pour un premier bilan. 
Il est important de passer à autre chose (actuelle piscine vétuste). Remercie tous les 
bénévoles. 
 
M. EDOT : 
L’OMS peut aider le club lors des participations en championnat de France ou pour la 
formation des entraineurs par les biais d’une subvention exceptionnelle, un dossier sera 
alors demandé et cette subvention sera actée en réunion du Comité Directeur. 
 
La subvention fonctionnent ne baissera certainement pas, suite à la disparition du 
créneau de l’aquagym, un lissage sera mis en place pour les 2 prochaines années.  
 
Minibus : l’OMS n’est pas là pour faire du gain, possibilité réduction.  
 
Commission Sport Santé : formation PSC, plus de gens en forme et plus ce sera mieux.  
 
Le CMS a été remis en place cette année. Le médecin responsable est le Dr Leclerc. Les 
visites ont lieu à l’hôpital sur rendez-vous. Il est important que les jeunes, participants 
aux compétitions, passent un électrocardiogramme, pour l’instant sont concernés les 
jeunes de + 12 ans. 
Sur les 2500 licenciés des Associations Rethéloises, il est prévu 500 visites dans un 
premier temps. 
Clôture Assemblée Générale à 20h30.  
 

 
Je vous remercie tous d’être présents ce soir. Je vous invite à partager le verre de l’amitié 
sportive. 
 


