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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 18 OCTOBRE 2013 

 

 

Personnalités excusées : 

 

M.Eric Zabouraeff – Sous-préfet  

M. Robert Bocquillon - Président de la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises 

M. José Didier - Conseiller d’animation sportive chargé de la réglementation Service 

Jeunesse, Sports et Vie Associative DDCSPP des Ardennes 

M. Jean-Louis Stévenin – Président du Comité Régional FFN 

 

M. Joseph Afribo – Vice-Président du Conseil Général 

M. Luyce – Président de la FFN 

M. Jean-Pierre Vuibert – OMS Centre médico-sportif 

Mme Isabelle Henry – Présidente de la Communauté de Commune de l’Asfeldois 

M. Vanroose – Vert marine piscine Galéa 

M. Pascal L’Herrant – Directeur du syndicat mixte du pays rethélois 

 

Personnalités présentes : 

 

M. Eric Ulpat – Adjoint aux sports de Rethel 

M. Thierry Edot – Président de l’OMS 

M. Jean-Pierre Canon – Président du Comité Départemental FFN et membre du Comité 

Régional FFN 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Vote du procès verbal de l’assemblée générale 2012 

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 2012 : 

Nous espérons que vous avez tous pris le temps de parcourir le procès verbal de 

l’assemblée générale de la saison 2011 - 2012 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 

Pour la saison 2012 – 2013, les activités proposées par le club strictement limitées à la 

natation sportive et au perfectionnement de la natation se sont déroulées 

convenablement avec un changement notoire du lieu et des horaires d’entraînement 

dans le nouveau centre aquatique Galéa. 

 

Le nombre d’adhérent pour cette saison était d’environ 212 dont seulement 28 nageurs 

adultes (effectif en baisse). En début de saison le club ne comportait que 101 licenciés 

(compris les membres du bureau), l’attractivité du centre aquatique nous a permis de 

doubler nos licenciés. Cela contribue énormément à l’équilibre de nos comptes 

(développement et présentation des comptes dans quelques instants par Anne Cuif). 

 

Malheureusement, tout ne s’est pas parfaitement déroulé pour le groupe compétition. 

Les résultats obtenus par ces nageurs est essentiellement dû à leur pugnacité et leur 

envie de réussir. 

Lucie avait repris ce groupe en charge dès le début de saison avec dynamisme. Nous 

avions décidé de lui faire confiance malgré son jeune âge. Cependant nous avons vu 

péricliter sa détermination au fur et à mesure de l’avancement de la saison. Suite à un 

incident, j’ai décidé en concertation avec Christophe de lui retirer le groupe. La majorité 

des membres du bureau nous ont donné raison. 

A notre demande, Sébastien a accepté de terminer l’entraînement du groupe pour la fin 

de saison. Nous l’en remercions. 

 

Les groupes pré-compétition et perfectionnement ont été animés comme toujours avec 

compétence et enthousiasme par Vincent et Jean-Pierre. 

 

L’organisation de l’école de natation telle que définie par la FFN a vraiment été possible 

grâce aux créneaux du samedi et notre emménagement au centre Galéa. 

Cet aménagement se poursuit au fur et à mesure du passage des niveaux Sauv’nage, 

Pass’sport de l’eau et Pass’compétition. 
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Ces créneaux ont été encadrés par Christophe, Charlotte, Noémie, Marie-Colombe et 

Marie-Béatrice. 

Les nouvelles activités professionnelles de Charlotte ne lui permettaient 

malheureusement pas de continuer au sein du club. Nous lui souhaitons beaucoup de 

réussite. (Remise du bon d’achat). 

 

Je n’oublie pas Nadège qui encadrait le groupe adulte aux 2 créneaux du midi non 

reconduits dans le centre Galéa. Nous la remercions pour son engagement fidèle depuis 

3 ans (Remise du bon d’achat). 

 

Notre déménagement au centre Galéa s’est dans l’ensemble bien déroulé. Il y a bien sûr 

eu les quelques couacs inévitables de la nouveauté. Nous remercions l’ensemble des 

membres de la société Vert Marine délégataire de service de la piscine Galéa, 

notamment les hôtesses d’accueil pour leur gentillesse et leur patience et leur directeur 

Yann Bourgeais, sans oublier le personnel dévoué à l’entretien. 

Nous avions bien sûr essayé d’anticiper au mieux ce déménagement grâce aux réunions 

préparatoires faites avec la municipalité représentée par M. Ulpat et avec la 

Communauté de Communes du Pays Rethelois représentée par M. L’Herrant. 

 

Je souhaite cette année particulièrement remercier nos officiels pour leur disponibilité et 

leur implication dans la vie des compétiteurs. Ils sont au nombre de 7 et je désire une 

ovation particulière pour : Isabelle D’Achon, Marie-Béatrice Leclerc, Valérie Ménart, 

Nicolas Tailliart, Daniel Tassot et Christophe Sauvage. Je me répète mais c’est un rôle 

primordial 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. 

Nous sommes à la recherche d’officiels, nous n’avons qu’une candidature à cette heure 

(M. Lafon). Sachez que ce rôle permet également aux parents que nous sommes 

d’approfondir nos connaissances en règlementation natation et souvent de comprendre 

et d’échanger avec les nageurs (nos enfants) sur leurs disqualifications ou leurs défauts 

de « nage ». 

 

Je remercie vivement l’ensemble du bureau pour son implication dans la vie associative 

de notre club et tout particulièrement Delphine pour la somme de travail effectuée. 

Sandrine se charge désormais d’alimenter notre site. Vous pouvez lui faire parvenir les 

photos prises lors des déplacements. 

 

Quant à ce début d’année, il ne se déroule pas vraiment comme nous le désirerions car 

nous n’avons plus d’encadrant pour le groupe compétition. 

Sachez que nous sommes à la recherche d’un employé à temps partiel depuis le mois de 

juin pour essayer justement de palier à ce genre de problème. Malgré 4 candidatures, de 

profils différents, nous n’avons pas trouvé notre bonheur. Nous sommes toujours en 

recherche active. 
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Je salue donc le dévouement des encadrants actuels pour le surcroit de travail et l’aide 

apportée par Daniel pour palier à cette absence et permettre aux compétiteurs de 

poursuivre leurs entraînements. 

 

L’avenir du club n’est toujours pas en voie de pérennité. Cet avenir sera celui que 

chacun d’entre vous voudra bien lui donner…  

3 RAPPORT D’ACTIVITE  

Les réunions de comité ont été au nombre de 8. 

 

Nous avons également représenté le club au comité départemental. 

 

Le club a été présent : 

- Aux compétitions départementales et régionales, 

- A la fête du sport (14 septembre), 

- Au contrat éducatif local, 

- A la fête sportive de la jeunesse européenne à Cranendonck (Pays bas) du 31 

mai au 2 juin. 

 

 

Nous avons accueilli la 1
ère

 étape départementale le dimanche 25 novembre 2012 dans 

l’ancienne piscine. Je remercie les membres du bureau qui ont contribués à la réussite 

de cette manifestation. C’était notre dernière compétition à Rethel. J’espère que nous 

pourrons en accueillir à nouveau dès la saison 2014-2015. 

 

Cette année l’ensemble de nos efforts ont été tournés vers la réussite de notre 

emménagement dans le centre aquatique Galéa et a nécessité une mobilisation 

importante des membres du bureau. 

 

Un grand bravo à notre nageur de catégorie « maître » Michaël Marquet pour sa 

participation au championnat de France à Chartres en bassin de 25 m et au championnat 

d’Europe à Eindhoven en bassin de 50 m. Sa participation aux interclubs et au 

championnat régional est tout autant appréciée. 

 

Les officiels ont su répondre présents dès lors où leur présence était requise. Un grand 

bravo à eux. 

 

Grâce à Michaël et son démarchage de nouveaux sponsors ont été présents : PUM et 

ELECTROLUX. 

Nous remercions l’engagement et la fidélité de la société AAD Phénix. 
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Au risque de me répéter et 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. 

 

4 BILAN SPORTIF 

Jean-Pierre (groupe perfectionnement) 

 

Rien à dire précisément hormis le fait que le changement s’est très bien passé  

 

 

 

Vincent (groupe pré-compétition) 

 

Pas grand-chose à dire hormis qu’il y a fallu s’adapter à un nouveau rythme comme l’a 

précisé Jean-Pierre, sur le plan sportif rien de spécial à évoquer. 

 

Vincent a tenu à renouveler ses excuses suite à la nouvelle organisation et par la prise de 

ses fonctions s’il n’a pas toujours pas été à la hauteur 

 

Christophe (école natation) 

 

Un sauv’nage a été organisé en juin 2013 et sur 42 nageurs présentés, 28 ont obtenu ce 

niveau 
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5 BILANS FINANCIER (présenté par Anne Cuif) 

Bilan financier de l’année écoulée : 

Dépenses : 18 104,17 euros 

Recettes : 22 795,64 euros 

Résultat d’exploitation : 4 691,47 euros 

Solde comptes financiers au 31/08/12 : 32 193,59 euros 

 

Détail : cf. annexe 1 

 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 

Approuvé à l’unanimité 

 

Analyse du bilan : 

Les dépenses ont diminué de 7 901,84 essentiellement dû à l’absence de stage pour le 

groupe compétition et 

Les recettes ont diminué de 5 947,95 € essentiellement dû …. 

 

 

Bilan prévisionnel : 

 

Dépenses : 28750 euros 

Recettes : 27610 euros 

Résultat d’exploitation : déficit de 1140 € reprise de provision 1140€ 

 

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 : 

- 95,00 € pour la saison 2014 - 2015. 

En cas d’inscription de 3 membres ou plus d’une même famille, une réduction de 10% 

sera appliquée. 

 

 

Contre : 1 voix 

Abstention : 1 voix 

Approuvé à la majorité 

 

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 : Sandrine FAYAULT, Nadège HABERT, Jean-

Luc LESAGE, Valérie MENART, Christophe PETIT, Nicolas TAILLIART 

Se représentent : Sandrine FAYAULT, Valérie MENART, Nicolas TAILLIART 

Se présentent :  

 

 

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. 

Françoise Ballet reste vice-présidente. 

Anne Cuif reste Trésorière. 

 



Page 8/10 

 

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 

Secrétaire adjoint : personne ne se présente 

Trésorier adjoint : personne ne se présente 

9 QUESTIONS DIVERSES 

L’assemblée adresse des remerciements à la Présidente pour le travail effectué. 

10 PAROLES AUX INVITES 

M. ULPAT (Adjoint au maire délégué aux sports de Rethel) 

Mr ULPAT excuse l’absence de Mr le Maire, mais il a été retenu par d’autres obligations. 

 

Il dresse le compte rendu de l’année dernière en précisant que tout ce qui avait été dit a été 

fait. 

 

Une nouvelle structure et un nouveau mode de fonctionnement vous a permis de d’augmenter 

votre nombre de licenciés environ 212 nageurs ce qui est favorable pour la suite. 

 

Votre club se porte bien,  

 

Mr ULPAT revient sur le Galéa, qui est un nouvel outil. Une réunion bilan a eu lieu 

dernièrement et ne présente que du positif. La fréquentation est très bonne. Ce centre 

aquatique est axé sur le bien être et il précise qu’il a pris le projet en cours et regrette que le 

projet n’ait pas aussi été axé sur le domaine sportif. 

 

Il tient à préciser que la Municipalité sera toujours présente auprès des clubs. Un travail 

constructif a été fait. La municipalité vous accompagnera dans vos projets ainsi que le Pays 

rethélois. 

 

En ce qui concerne votre problème d’éducateur, il en avait entendu parler. 

Il en profite pour préciser qu’actuellement la ville a recruté un éducateur socio sportif pour 

des interventions sur les différents quartiers de la ville, le profil était un jeune de – 25 ans et 

en réalité cette personne a 43 ans.  

Cette personne prendra l’attache de chaque association sportive afin de faire un point sur les 

ressentis, sur les dysfonctionnements et futurs projets, son rôle étant de guider les clubs. 

 

Concernant les futures compétitions, à partir de 2014, il va étudier la faisabilité surtout sur 

l’accueil du public, il précise qu’il sera nécessaire de travailler en amont, ensemble pour 

étudier les possibilités d’accueil du public, ce sera compliqué mais nous trouverons une 

solution. 

Il a été proposé, dans l’éventualité où cette année le Comité des Ardennes de Natation avait 

une impossibilité pour raisons X ou Y qu’une compétition soit annulée sur une autre 

commune, d’accueillir cette compétition en accord au préalable avec la Société Vert marine. 
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Mr ULPAT émet un petit bémol sur le budget prévisionnel, il précise que celui-ci doit être 

équilibré et il serait souhaitable que chaque personne présente puisse avoir soit une copie du 

bilan ou faire une présentation sur vidéo projecteur. 

 

Il conclut sur le fait que le club a pris son niveau de croisière. Les choses se sont mises en 

place progressivement et apparemment tout se passe bien. Ce qui est très positif. 

 

Il souhaite que cela continu, pour une progression des jeunes qu’il faut tirer vers le haut. La 

municipalité pour cette nouvelle saison travaillera de la même manière, toujours présente et à 

votre écoute. La municipalité est à l’écoute de ses associations, n’hésitez pas en cas de 

problème, une solution sera trouvée. Le tissu associatif du rethélois sera soutenu afin de 

perdurer dans le temps. 

Le lien social et le lien sportif est très important 

Il souhaite au club de continuer à bien vivre, continuez dans ce sens. Remercie tous les 

bénévoles et souhaite une bonne saison sportive 

 

M. EDOT : 

 

Mr EDOT ne veut pas revenir sur ce qui a été déjà dit sur le bilan de Mr l’Adjoint aux sports,  

 

Le club a su rebondir sur un moment difficile, changement d’équipement et il veut préciser et 

regrette que sur l’aspect compétition, il y a un manque certain, l’accueil de compétition dans 

sa ville est important pour les clubs. 

 

Il en profite pour parler de la Soirée des Récompenses, il n’a pas encore étudié les dossiers, 

mais il précise qu’il serait souhaitable de mettre en avant Michael qui a participé aux 

championnats des Maîtres à EINDHOVEN  

 

Minibus : il rappelle que 2 véhicules sont mis à disposition des associations sportives et que 

sur demande du club il peut être envisagée d’avoir une gratuité. 

 

L’OMS aide aussi les associations sur les formations des encadrants et les participations en 

championnat de France et plus, sur factures acquittées. Chaque dossier est étudié en comité 

Directeur. 

 

Mr EDOT est interpellé sur le CMS, il précise effectivement, qu’il y a des problèmes sur les 

plannings, difficile de trouver des médecins. Les associations seront informées au fur et à 

mesure. 

 

Il termine en souhaitant au club de voir les effectifs encore progresser l’année prochaine et 

bonne saison sportive 

 

Jean-Pierre Canon : président du comité départemental : 
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Ravi d’assister pour la 1
ère

 année en tant que Président du Comité Départemental de Natation 

à cette assemblée et il représente aussi Mr STEVENIN Président du comité régional Natation 

qui ne pouvait pas être présent ce soir. 

Plusieurs AG avaient lieu ce soir et Rethel a été tiré au sort afin que je sois présent. 

 

Suite à l’étude des Bilans financier et prévisionnels, vos finances sont saines. 

 

En effectifs vous avez : 

 

 203 licenciés, au niveau régional le club obtient la 16
ème

 place 

 Une parité filles garçons 

 43 % de moins de 10 ans, 73 licenciés de 11 – 18 ans ce qui correspond à 36 % et 

enfin 80 % moins de 18 ans. 

 

Axe essentiel : l’ENF au milieu du tableau, le club a la 12
ème

 place 

 

Il déplore que le club ne puisse accueillir de compétition, ce qui est très important pour un 

club et pour la représentation de la ville. 

Mr ULPAT précise que si nécessaire cette année, si pas d’autres solution, Rethel pourra faire 

l’effort d’accueillir une compétition et que la Ville peut aussi accueillir certaines réunion 

comme des AG des Comité régional est réalisable. 

Il est seulement nécessaire de prendre l’attache du service des Sports de la ville. 

 

Mr CANON précise qu’il serait souhaitable d’envisager au niveau départemental la 

mutualisation des moyens entre les différents clubs. 

 

Une formation des bénévoles ainsi qu’une remise à niveau des officiels aura lieu le 16 

novembre 2013. 

 

Et enfin il termine en souhaitant une bonne saison 2013-2014, nous adresse ses félicitations et 

remercie tous les bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture Assemblée Générale à 20h  

 

 

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

sportive. 

 


