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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 17 OCTOBRE 2014 

 

 

Personnalités excusées : 

 

M. Olivier Ginez – Sous-préfet  

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

protection des usagers Service Jeunesse, Sports et Vie Associative (DDCSPP :  Direction 

Départementale Cohésion Sociale et Protection des Populations) 

M. Joseph Afribo – Conseiller Général du canton de Rethel 

M. Guy Deramaix – Maire de la Ville de Rethel 

M. Renaud Averly – Président de la Communauté de Communes du Pays Rethélois 

M. Pascal L’Herrant – Directeur du Pole Développement Economique, Tourisme et Culture 

de la Communauté de Communes du Pays Rethélois 

M. Luyce – Président de la FFN 

M. Jacques Collot – Président du CDOS 

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

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

Régional FFN 

M. Jean-Pierre Vuibert – du Centre Médico Sportif 

M. Yann Bourgeais – Directeur du Centre Aquatique « Galea » 

 

Personnalités présentes : 

 

M. Eric Ulpat – Adjoint délégué aux Sports – Vice-Président de la Commission Sport et 

Territoire de la Communauté de Communes du Pays Rethélois 

M. Thierry Edot – Président de l’OMS 

M. Raphaël Del Ciotto – Directeur Agence AAD Phénix Reims (Sponsor) 
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Ordre du jour : 

 

1. Vote du procès verbal de l’assemblée générale 2013 

2. Rapport moral 

3. Rapport d’activité 

4. Bilan sportif 

5. Bilan financier 

6. Changement de tarif 

7. Règlement intérieur 

8. Election du Comité de Direction 

9. Election du bureau 

10. Questions diverses 

11. Paroles aux invités 
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1 PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 : 

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

l’assemblée générale de la saison 2012 - 2013 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 2013 – 2014, les activités proposées par le club strictement limitées à la 

natation sportive et au perfectionnement de la natation se sont déroulées 

convenablement malgré le manque d’un entraîneur pour le groupe « compétition ». 

 

Pour cette saison le nombre d’adhérent était de 224 dont seulement 54 nageurs adultes 

(+de 21 ans) et 170 nageurs avaient – de 21 ans. 

 

Malheureusement malgré nos différentes recherches et entretiens nous n’avons pas 

réussi à trouver un entraîneur à temps partiel (correspondant à un mi-temps) ce qui en a 

résulté l’absence d’entraîneur pour le groupe « compétition ». 

Je tiens particulièrement à souligner la disponibilité et le bénévolat de « Daniel » qui a 

encadré ce groupe et remercier également les entraîneurs pour les programmes 

d’entraînement mis à disposition. 

 

L’école de natation fonctionne « à merveille » oserais-je dire, tant au niveau des 

effectifs que des encadrants : Christophe, Marie-Colombe, Noémie et Marie-Béatrice 

pour les cours du samedi. 

L’aménagement des autres groupes demandaient encore une mise en place des niveaux 

que nous avons, je pense, réussi cette rentrée. 

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

compétence et enthousiasme par Vincent et Jean-Pierre. 

 

Vincent a décidé d’arrêter son action d’entraîneur au sein du club. Il reste tout de même 

disponible en cas de besoin occasionnel. 

 

Cette première année s’est bien déroulée au sein de notre nouvelle structure d’accueil 

Galéa. L’ensemble des nageurs est satisfait de cet environnement. 
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Nous remercions l’ensemble des membres de la société Vert Marine délégataire de 

service de la piscine Galéa, notamment les hôtesses d’accueil et leur directeur Yann 

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

 

Comme tous les ans je souhaite encore souligner l’implication de nos officiels lors des 

différentes compétitions organisées dans le département et également au niveau 

régional. Ils sont maintenant au nombre de 8 dont : Gwenael Naudin, Isabelle D’Achon, 

Marie-Béatrice Leclerc, Valérie Ménart, Nicolas Tailliart, Daniel Tassot, Christophe 

Sauvage, moi-même et nos 2 petits nouveaux David Lafont et Delphine Nowanoski. 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. 

Comme tous les ans, sachez que nous sommes à la recherche d’officiels. Les dates de 

formation sont déjà sur notre site. 

 

En ce début d’année, le nombre de licencié est de 197 à ce jour et quelques créneaux 

sont « complets ». 

Sébastien Bellezza, « de retour », nous a rejoint pour la saison et encadre désormais le 

groupe compétition, les groupes du samedi et d’autres groupes en semaine. 

Nous avons également le plaisir de compter parmi nous Catherine Pellerin qui entraîne 

le groupe pré-compet du mardi soir. Bienvenue à elle. 

 

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

de notre club. 

Cette année un tout nouveau virage se profile pour le bureau puisque les occupants des 

postes « clés » démissionnent. Je ne voudrai pas anticiper sur la suite du programme… 

 

L’avenir du club n’est malheureusement 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 (13 septembre), 

- A la fête sportive de la jeunesse européenne à Bitburg (Allemagne) du 23 au 25 

mai. 
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Un sauv’nage a été organisé pour nos plus jeunes nageurs lors de nos créneaux 

d’entraînement. L’organisation était beaucoup mieux rôdée que lors du précédent. Un 

grand merci à l’encadrement. 

 

Un grand bravo à nos compétiteurs, nous sommes toujours représentés au niveau 

régional et ce malgré la défaillance d’un entraîneur, ce qui démontre une très grande 

pugnacité de ces nageurs. 

 

Une salve pour notre nageur de catégorie « maître » Michaël Marquet pour sa 

participation au championnat du Monde à Montréal. Sa joie de vivre et son engouement 

sont autant de motivation pour les plus jeunes. Nous remercions tout particulièrement 

les sponsors qui lui ont permis de vivre ce rêve sereinement (remise des T-shirts). 

 

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

merci à eux. 

 

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) 

 

Tout le monde a bien participé 

Cette saison a été un peu compliquée en raison de manque d’entraîneur, dans le pire on 

a fait le mieux 

Daniel a été bien présent au bord du bassin et un grand remerciement. 

 

 

Christophe (école natation) 

 

Cette saison, nous avons participé aux compétitions départementales, régionales, 

nationales, européennes et mondiales.  

Je commencerais par le groupe compétition. Celui-ci a participé au circuit 

départemental, au circuit régional, aux championnats départementaux et régionaux ainsi 

qu’à différents meetings. Les résultats obtenus sont honorables aux vues des conditions 

organisationnelles d’entrainement difficiles cette saison.  

Avec la mise en place de l’ENF, nous avons présenté 54 enfants au test sauv’nage. 49 

d’entre eux ont réussi ce test. Félicitation à eux et encouragements aux autres afin 

d’obtenir très rapidement ce test et de préparer tous ensemble le pass’sport de l’eau. 
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Nous avons également participé au circuit départemental d’acquisition.  

Nos jeunes, bien qu’ayant montré quelques lacunes techniques lors de ces compétitions, 

ont obtenu des résultats prometteurs. 

 

Nous noterons les 1ères places d’Elodie PLE au 50NL, d’Auguste BURGER au 50NL 

et de Cyprien LAFONT au 50, 200 et 400NL ainsi qu’au 50 dos et 100 4N. 

 

Cyprien a également participé au natathlon, compétition réservée aux benjamins.  

Il s’est très bien comporté lors de ces épreuves, décrochant notamment  une 2ème place 

au 50 dos et au 800 NL. 

Ses bons résultats lors de ce natathlon lui ont valu d’être sélectionné dans l’équipe qui a 

représenté notre département à la coupe de France des départements à Troyes où 

l’équipe s’est classée 10ème. 

Félicitation à toi, nuls doutes que d’autres bons résultats vont suivre dans les années à 

venir. 

Je vous ai parlé tout à l’heure de championnats d’Europe et du monde, et bien oui, cette 

année, le RSN à été représenté à ce niveau de compétition. 

En effet, Mickaël MARQUET  a représenté notre club dans ces différents championnats 

au niveau Master.  

D’abord aux championnats de France d’hiver à Paris au mois de mars où il a obtenu une 

12ème place au 50NL, une 22ème place au 100 NL et une 18ème place au 100 papillon. 

Ceci dans la catégorie C3.  

Il était également présent aux championnats d’Europe qui se sont déroulés à Eindhoven 

aux pays bas en septembre, là il s’est classé 22ème du 50NL et 34ème du 100NL. 

Et il était au mois d’août dernier à Montréal au Canada aux championnats du monde 

master. 

Là il a côtoyé des nageurs de classe mondiale, et obtenu de bons résultats puisqu’il 

termine 40ème du 50NL en 26’’82, 57ème du 100NL en 1’02’’91 et 47ème du 50 

papillon en 30’’16. 

Toutes nos félicitations à lui tant sur le plan sportif que logistique, puisqu’il a géré ces 

projets de façon autonome. Egalement un grand merci aux partenaires financiers qui lui 

ont permis de mener à bien ses projets et représenter notre association à ces niveaux de 

compétition. 

Je sais que tu projettes de te rendre aux mondiaux dans deux ans au Mexique, je 

souhaite que ce nouveau défi se réalise et que nous pourrons à cette occasion t’apporter 

tout notre soutien. 

Cette saison achevée, une autre a déjà commencée, avec je l’espère de grandes 

satisfactions pour chacun d’entre vous dans les objectifs que vous vous êtes fixés. 

Amusez vous et surtout prenez beaucoup de plaisir avec la natation.  
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5 BILANS FINANCIERS (présentés par Anne Cuif) 

Bilan financier de l’année écoulée : 

Dépenses : 19 370.17 euros 

Recettes : 25 452.22  euros 

Résultat d’exploitation : 6 082.05 euros 

Solde comptes financiers au 31/08/14 : 38 275.64 euros 

 

Détail : cf. annexe 1 

 

Contre : 0 voix 

Abstention : 1 voix 

Approuvé à la majorité 

 

 

 

Bilan prévisionnel : 

 

Dépenses : 30 450 euros 

Recettes : 30 450 euros 

Résultat d’exploitation : 0 euros 

 

Détail : cf. annexe 2 

 

Contre : 0 voix 

Abstention : 1 voix 

Approuvé à la majorité 

 

6 CHANGEMENT DE TARIF 

Lors de notre dernière réunion et au vu des finances le comité a décidé de maintenir le 

tarif de 95,00 € pour la saison 2015 – 2016. 

 

Je rappelle qu’en cas d’inscription de 3 membres ou plus d’une même famille, une 

réduction de 10% est appliquée. 

 

 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 

Approuvé à l’unanimité 
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7 REGLEMENT INTERIEUR 

Cela fait maintenant 2 ans que nous avons mis un règlement intérieur en place. 

Pour que ce dernier soit validé il doit être approuvé par l’assemblée générale. 

 

Il est en accès libre sur notre site et je pense que chacun d’entre vous l’a au moins 

parcouru une fois puisqu’un papillon devait nous être remis lors de votre adhésion. 

 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 

Approuvé à l’unanimité 

 

8 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 : Françoise BALLET, Sonia CARDES, Pierre-

Antoine DARROQUY, Valérie DARROQUY et Vincent ROLAIN 

 

Se représentent : Pierre-Antoine DARROQUY 

 

Se présentent : David LAFON, Delphine NOWAKOWSKI, Gwenaël NAUDIN, 

 

 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 

Approuvé à l’unanimité 

 

9 ELECTION DU BUREAU 

L’ensemble du bureau est démissionnaire. 

 

Je souhaiterais remercier le dévouement des bénévoles qui m’ont aidés durant ces 3 

années de présidence et souligner leur disponibilité et leur engagement sans faille. 

 

Article 13 : Le Comité de Direction choisit, en son sein, parmi ses membres un bureau 

composé d’un président, secrétaire et trésorier. 

 

Le comité va donc se retirer pour élire les membres du bureau. 

 

Secrétaire : Delphine NOWAKOSKI 
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Trésorier : Sandrine FAYAULT 

Président : David LAFON 

 

Secrétaire adjoint : Delphine PLE 

Trésorier adjoint : Anne CUIF 

Vice-président : Marie-Béatrice LECLERC 

10 QUESTIONS DIVERSES 

Mickael MARQUET pose la question si une compétition sur le Galéa est possible ? 

Mr ULPAT répond que le sujet a été évoqué dernièrement avec la présidente qu’il n’y a 

pas de problématique et nous aurons la possibilité de recevoir 2 compétitions par an. 

 

11 PAROLES AUX INVITES 

Renaud AVERLY, Président de la Communauté de communes du pays rethélois 

(passage éphémère lors de l’assemblée) : 

 

Votre association est très dynamique et le rayonnement de celle-ci est très important. 

Le centre Aquatique Galéa est un bel outil, je pense que les créneaux dont vous disposez 

vous conviennent, il y a eu un débat complexe mais nous sommes arrivés à une solution 

où tout le monde était satisfait. 

 

 

Jean-Pierre Canon : président du comité départemental (lecture faite par la 

présidente) : 

 

Mme la présidente, 

 Mesdames et Messieurs 

Je vous prie de bien vouloir accepter toutes mes excuses de ne pas pouvoir assister à 

l'assemblée générale de votre club. 

Club en très bonne santé au niveau des effectifs.  

Une progression de 10.34%  révèle une dynamique entretenue : 

- 1°) par les bénévoles engagés dans une démarche volontaire de la promotion de 

l'association. 

-2°) par la volonté de l'organisation territoriale de mettre à disposition une structure 

répondant aux besoins du Club. 

Etude de l'Effectif: 

Sur la base des informations de la FFN sur la saison 2013/2014:  

le RSN comptait 224 licenciés dont 102H ( 45.5%) 

et 122F ( 55.5%) soit une progression remarquable (+ 10.34%) 

Le RSN représente au niveau du CD08:  10.20%  des effectifs 
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 Le RSN représente au niveau du CR07:  3.61%  des effectifs 

Un effectif très peu volatile 67.5 % de renouvellement des licences. 

la richesse du RSN  se situe dans l'extrême jeunesse de son effectif: + de 75% de son 

effectif licencié a - de 20ans dont  

34.3% -de 10 ans 

41.6% de 11 à 20 ans 

Le rôle social, le rôle éducatif  du RSN sont probants et doivent être pris en 

considération par les institutions et organismes territoriaux. 

le RSN se classe au niveau national au 763ième rang sur 990 clubs classés. 

 Au regard de ces chiffres, des axes de développement  sont à travailler au travers du 

projet club: 

- sur la tranche d'âge (21/60ans   -  de24%)  

Je suis satisfait de l'ouverture de la structure communautaire à l'organisation d'une 

compétition départementale sur un après midi mais plusieurs critères n'ont pas permis 

l'attribution pleine d'une compétition digne de ce nom:  

-le changement de programme  des 10/11ans, 

- le changement de programme des 12/13ans, 

- la population moins dense des poussins 

ont imposé à la commission sportive à un regroupement de chaque programme ce qui 

oblige 2 réunions certainement au long cours. 

Je félicite le comité directeur de la bonne tenue du club. L'avenir du RSN est tracé et s’il 

doit être assuré par une nouvelle équipe les bases saines ont été consolidées par cette 

équipe dynamique et responsable avec le soutien des représentations déléguées de la 

FFN. 

J'encourage la nouvelle équipe à poursuivre le travail effectué comme j'encourage le 

Bénévole qui consacre son (peu de)temps libre en mettant au service des autres son 

énergie et/ou ses compétences car l'engagement Bénévole est une activité 

incontournable pour la promotion de la vie associative et Une association permet de 

maintenir le développement économique, social et éducatif local. 

 Calendrier départemental de formation des Officiels A et B. 

Samedi 15 Novembre 2014   de 14h30 à  17h30  Formation Officiels A et B  

Samedi 22 Novembre 2014   de 14h30 à  17h30  Formation Officiels A et B  

Samedi 29 Novembre 2014   de 14h30 à  17h30  Remise à Niveau Officiels B  

Samedi 06 Décembre 2014   de 14h30 à  17h30  Formation Officiels A et B  

Samedi 13 Décembre 2014   de 14h30 à  17h30  Remise à niveau Officiels A  

Samedi 17 Janvier 2015       de 14h30 à  17h30  Formation Officiels A et B  

Samedi 31 Janvier 2015       de 14h30 à  17h30  Formation Officiels A et B  

Samedi 07 Février 2015       de 14h30 à 17h30   EXAMEN Officiels A et B 
 

Cordialement. 

 

Thierry EDOT, Président de l’OMS de RETHEL 

 

Il tient à remercier le bureau pour les années passées au sein de ce club. 
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Vous laissez ce club qui est en bonne santé au nouveau Président, David LAFON, avec 

une bonne dynamique. 

 

Il est important de rappeler l’importance des officiels, la formation peut être en parti 

prise en charge par l’OMS. Un budget est prévu à ce titre, et je vous incite à en faire la 

demande auprès du Service des Sports qui transmettra le dossier. 

 

Je suis ravi que votre projet d’organisation d’une compétition va pouvoir se faire 

courant la saison 2014-2015. 

 

Je vois qu’il y a vraiment une bonne énergie, dynamique de votre club. 

 

Les résultats ne sont pas forcément là mais apparemment c’est bien reparti 

 

Merci et bon courage et BONNE année sportive 

 

 

Eric ULPAT, Adjoint au Maire délégué aux Sports et Vice-Président de la 

Commission Sport et Territoire 

 

Je tiens déjà à vous remercier de votre engagement. 

J’ai noté que vous avez environ 200 licenciés, vous avez trouver un bon rythme de 

croisière, 75 % de vos licenciés ont moins de 20 ans, grâce à l’engagement des 

bénévoles et notamment de Daniel TASSOT qui a donné de son temps afin de palier au 

manque d’entraîneurs et ça a le mérite d’être souligné. 

 

Le tissu associatif est important et il est nécessaire que ça perdure dans le temps 

 

Le travail que nous avons effectué ensemble a été bénéfique mais pas toujours simple et 

je tiens à remercier le délégatoire car on a de la chance d’avoir des personnes efficaces 

et malléables, ce qui n’est pas le cas partout. 

 

Je tiens tout particulièrement à remercier l’équipe qui a participé aux Jeux de la 

Jeunesse européenne qui ont eu lieu à Bitburg et cette année nous avons obtenu la 1
ère

 

place. 

 

C’est avant tout le travail des clubs, cette compétition est conviviale mais avant tout 

sportive, vous avez été les ambassadeurs par vos résultats 

 

Je suggère de créer une page facebook, c’est un réseau très prisé par les jeunes et un bon 

moyen de communication, d’ailleurs la Ville de RETHEL en possède une. 

 

La période de transition a été compliquée, beaucoup d’interrogation, je n’étais pas 

inquiet, mais au final tout s’est bien passé. 
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La mise à disposition se passe bien, aucun problème avec votre association, nous avons 

toujours un contrôle mensuel et je rappel que vous bénéficiez d’une installation et ceci à 

titre gracieux ce qui représente environ 40000 € par an, ce n’est pas neutre, et c’est une 

vraie politique du territoire. 

Même si nous n’avons pas toujours été d’accord, les choses se sont apaisées. 

Un vrai grand pas des uns et des autres, la période de mise en place a été difficile mais 

maintenant bien rodé, ca fonctionne très bien. 

 

Je vous remercie au nom de la Ville et de la CCPR 

 

Vous avez une bonne visibilité financière pour l’avenir et je vous souhaite une bonne 

saison sportive 

 

Remerciement de Françoise BALLET 

 

Juste quelques mots 

 

Nous n’allons pas laisser partir nos camarades sans leur concrétiser notre reconnaissance 

Rituel bien sympathique 

Vincent continuera, je n’en doute pas, à suivre le club du haut de sa chaise, on n’efface pas 

ces années d’entraînements consciencieux aussi facilement. 

 

Quant au bureau, un grand merci au trio féminin pour le travail accompli saison après saison. 

Leurs activités ne sont pas aussi voyantes qu’un entraîneur au bord du bassin, mais soyez 

convaincus que l’investissement dans leurs missions est considérable et toujours effectué avec 

un sens développé de l’esprit associatif et bénévole, qualités qui méritent de nombreux et 

sonores applaudissements. 

 

Un merci également à Daniel qui s’est improvisé coach une partie de la saison. 

 

Nicolas, Christophe et Mickaël offrent des cadeaux. 

 

 

Clôture Assemblée Générale à 21h  

 

 

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

sportive. 

 


