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RETHEL SPORTIF NATATION 

 

Hôtel de ville, Place de la République / BP5121 / 08305 RETHEL CEDEX 

 E-mail: rs.natation@gmail.com 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU RETHEL SPORTIF NATATION 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 

 

 

Personnalités excusées : 

 

M. Olivier Ginez – Sous-préfet  

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. Luyce – Président de la FFN 

M. Jacques Collot – Président du CDOS 

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

Régional FFN 
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Ordre du jour : 

 

1. Vote du procès verbal de l’assemblée générale 2014 

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 2014 : 

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

l’assemblée générale 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 cette saison le nombre d’adhérents était de 216 dont seulement 54 nageurs adultes 

(+de 21 ans), 160 – de 21 ans dont 67 enfants de moins de 10 ans et 47 enfants de 10 à 

12 ans. 

 

L’effectif est stable depuis 2013 

 

Sur la saison 2014-2015, nous avons organisé pour la première fois sur le Centre 

Aquatique une cession ENF, un pass compétition et un passeport de l’eau. 

 

Au niveau encadrement, nous avons embauché Mr Sébastien BELLEZZA, nouvel 

entraîneur à temps partiel. 

 

Une phase de transition du groupe compétition car des jeunes sont partis pour leurs 

études. 

 

2 jeunes qui ont le BF1 interviennent sur les entrainements, Corentin sur différents 

groupes avec Sébastien et Marie Colombe anime des séances notamment le samedi. 

 

Deux nouveaux créneaux supplémentaires de 2 heures cette saison les lundis. 

 

3 RAPPORT D’ACTIVITES 

 

Le club a participé à diverses compétitions régionales, à la fête du Sport au mois de 

septembre et aux Jeux de la Jeunesse Européenne à Blankenberge les 15, 16 et 17 mai 

2015. 

Cette année nous avons organisé une compétition Passeport de l’Eau et Sauvenage 
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Une fête du club en fin de saison a été organisée le samedi 20 juin 2015, une petite 

compétition interne au Centre Aquatique et un goûter offert aux enfants au Palais des 

Sports, installation prêtée par la Ville de RETHEL, nous souhaitons renouveler cette 

action la saison prochaine. 

 

Félicitations aux compétiteurs et à tous les jeunes. 

 

Le club est toujours à la recherche de bénévoles, vous pouvez venir rejoindre le club 

dans le bureau. 

4 BILAN SPORTIF 

 

Sébastien Belleza 

 

Bonjour à tous 

 

Je félicite tous les nageurs 

 

Beaucoup de choses ont changé au niveau fédéral et je tiens exposer ces nouvelles normes. 

 

ECOLE DE NATATION FRANCAISE : 

 

Quesque l’ENF ? 

- Les 3 tests 

- Obligation d’avoir le pass’compétiton pour aller en compétition. 

1/  

Nous sommes sur le point de rattraper le retard que nous avions sur l’évolution de nos ENF  

de la saison 2013/2014, en comparaison nationale les tests ENF ont été mis en place par la 

plupart des clubs en saison 2010/2011. 

2/  

Aujourd’hui notre ENF est structuré avec 5 niveaux différents (SN1, SN2, PP1, PP2, PC) 

suivant une logique de progression dans un schéma  qui  pour objectif la réussite des 3 testes 

ENF. 

… explication de la structure de notre ENF 

3/  

19 sauv’nages ont été réussis l’an dernier ainsi que 16 pass’sport de l’eau, pass’sport de l’eau 

mis en place pour la première fois cette saison. 

4/ 

Un groupe De 15 nageurs en vu de la préparation du pass’compétition a été constitué pour la 

saison 2015/2016.  

5/ 

Les objectifs à venir sont de 15 sauv’nages, 10 pass’sport de l’eau, et 5 pass’ compétiton 

annuel. 
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Constat : 

Il est dommageable aujourd’hui de constater que le club RSN n’est plus présent au nathatlon 

benjamin, ainsi que  minime par manque de compétiteurs dans ces 2 catégories (représentant 4 

années de naissance) cependant la nouvelle vague de semble être fort motivé, et sera préparé 

avec pass’compétition en poche  d’ici milieu de saison 2015/2016, cela nous permettra d’être 

de nouveau présent sur les nathatlons, et par la même occasion de marquer des points  au 

classement des clubs. 

… explication du système de points. 

GROUPES JEUNES NON COMPETITEUR : 

1/  

Stabilité dans le nombre d’adhérent de cette catégorie. 

2/ 

Même critère pédagogique avec ces 2 groupes, moins soutenu sur un rapport physiologique. 

Constat : des jeunes pour la plupart motivés à progresser dans leur sport, mais hélas ne 

désirant pas faire de compétition. 

 GROUPE COMPETITION : 

1/ 

L’effectif se réduit du fait du départ de Rethel de nos nageurs continuant leurs études après le 

bac, et la difficulté ces dernières années à « amener » des nageurs des groupes secondaires au 

niveau du groupe compétition. 

 Auguste et Raphael ont intégré le groupe cette année.  

2/  

 7 nageurs de niveau régional dont 5 présents et 3 finalistes aux derniers championnats 

régionaux. 

3/ 

Constat 

D’ici 2 saisons le groupe compétition s’étoffera de nouveau avec comme objectif d’avoir un 

maximum de compétiteur au niveau régional et même si le nombre d’heures hebdomadaires 

semble juste, avoir des nageurs de niveau national 2. 

…  

Superbe ambiance au sein du groupe, motivé et à l’écoute, le seul bémol est que certains ne 

viennent pas à tous les entrainements hebdomadaires, les progressions pourraient se faire plus 

rapidement, mais les temps changent et aujourd’hui l’entraineur doit s’adapter à ce genre de 

situation. 

Conclusion : 

Mon objectif est que  d’ici la saison 2016/2017 nous soyons  présents dans toutes les 

catégories d’âges en compétition de niveau régional. 
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5 BILANS FINANCIERS (présentés par Sandrine Fayault) 

Bilan financier de l’année écoulée : 

Dépenses : 22 471.56 euros 

Recettes : 24 005.40  euros 

Résultat d’exploitation : 1 533.84 euros 

Solde comptes financiers au 31/08/15 : 39 809.48 euros 

 

Détail : cf. annexe 1 

 

Contre : 0 voix 

Abstention : 1 voix 

Approuvé à la majorité 

 

 

 

Bilan prévisionnel : 

 

Dépenses : 30 750 euros 

Recettes : 30 750 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 d’augmenter le 

tarif à 110 euros pour la saison 2016-2017. 

 

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

réduction de 10% est appliquée. 

 

Actuellement lorsqu’une personne veut s’inscrire au club en cours d’année le montant 

reste inchangé, suite à de nombreuses demandes,  nous souhaitons passer le tarif à 110  

euros à partir de février pour la saison sportive 2016-2017. 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 

Approuvé à l’unanimité 
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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, Christophe SAUVAGE, 

Daniel TASSOT et David LAFON 

 

Se présente : Sébastien COURTOIS 

 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 

Approuvé à l’unanimité 

 

8 ELECTION DU BUREAU 

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 : Gwenaelle NAUDIN 

Trésorier : Sandrine FAYAULT 

Président : David LAFON 

 

Secrétaire adjoint : Delphine PLE 

Trésorier adjoint : Anne CUIF 

Vice-président : Marie-Béatrice LECLERC 

9 QUESTIONS DIVERSES 

Serait-il possible de remettre le tableau des compétitions sur le site internet, ce sera fait 

début janvier. 

10 PAROLES AUX INVITES 

 

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

présidente) : 

 

Mesdames et Messieurs bonsoir 
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C’est avec une immense satisfaction que j’assiste aux travaux de votre assemblée 

générale en ma qualité de représentant le CR07 et Président du Comité Départemental. 

 

Quelques chiffres pour apprécier le travail de votre club : 

216 licenciés (en légère baisse de 3.70% saison 2013/2014), la gente féminine domine 

(118/ 54.60%) et le RSN représente environ 10% du Cd 08, représentativité habituelle. 

 

L’étude de la composition de votre public est révélateur de votre rôle éducatif et votre 

rôle social : 31 % des licenciés ont moins de 10 ans et 45 % des licenciés ont moins de 

20 ans. 

 

Soit 76% de vos licenciés de moins de 20 ans, public aux besoins spécifiques en terme 

de créneaux horaires qui doivent être adaptés à la scolarité, public généralement tourné 

vers la compétition ce qui entraine des charges plus ou moins lourdes à assumer. 

 

Un autre groupe de public représentatif de votre public 15% pour les 41 à 60 ans -7.5% 

41 à 50 ans/7.5% 51 à 60 ans, je suppose que la majorité de ce public est composé des 

dirigeants officiels et de la section maîtres. 

 

Un public beaucoup moins abordable pour diverses raisons (cursus universitaire, vie 

active extérieure, etc) pour les 21/40ans 7.5%, public qui peut faire l’objet d’un axe de 

développement à inscrire à votre projet club s’il y a de la créativité, de l’envie à 

proposer. 

 

L’inventaire de ce public valorise donc votre rôle éducatif, votre rôle social, votre rôle 

économique, n’ayez aucune crainte à le faire savoir. 

Ce mouvement ne peut-être soutenu que par de bénévoles volontaires, engagés 

responsables, et peu comptables de leur temps. 

 

Ce mouvement est valorisé par la qualité des encadrent et en particulier celle de votre 

directeur technique. 

 

Concernant votre bilan comptable: 

 

Subvention saine que certains doivent envier, avec un taux de subvention de 13.5% très 

satisfaisant qui garantit des surprises en cas de problème. Situation comptable qui doit 

se renforcer avec l’emploi car le fond de réserve est important pour l’avenir du club : 

- Pour assurer 1 année minimum de salaire et charges et pour assurer la progression 

sportive.  

 

Le rôle du CR 07 : 

 

En sus du soutien financier pour les activités développées ou en cours de 

développement, l’acte majeur du Cr07 selon la volonté du président an été donné pour 

un nouvel élan à l’ERFAN. 
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ERFAN qui a trouvé une vitesse de croisière appréciée par tous les acteurs et 

bénéficiaires des formations pour la structuration de la Natation sur le territoire du 

CR07. 

 

Le CR 07 essaie de renforcer également le dossier de la Labellisation en proposant 

dans une prochaine échéance un canevas d’aides diverses pour favoriser les clubs 

labellisés. 

 

Cette labellisation est laissée à l’envie des clubs, je pense que le RSN pour ses besoins 

de reconnaissances peut prétendre à pouvoir présenter un dossier pour son travail 

réalisé en particulier vers l’ENF, le label animation ENF est largement à votre portée, 

oser le 1
er

 pas. 

 

Le rôle du Cd 08 : 

 

A défaut de coordonner toutes les disciplines  représentées, la NS est tournée vers un 

fonctionnement régional voir Interrégional, 

 

Le Cd 08 assure pour les 2 autres disciplines : 

 

- La délégation aux clubs les différentes compétitions de sa compétence. 

 

Pour ce qui concerne, une consolidation de votre convention d’utilisation de la 

structure Galéa avec votre organisation territoriale est nécessaire pour pouvoir assurer 

l’organisation de compétitions sur une ou plusieurs journées dans un calendrier 

concerté avec la DSP. 

- La formation des officiels NC et EL. 

Pour la NC remise à niveau : 

Officiel A 14/11/2015 de 14h00 à 17h00 siège du CMN 

Officiel B 21/11/2015 zone Sud ASNCM + RSN + CN V de 9h00 à 12h00 

Zone Nord CMN+SNS+CNG+Rocroi de 14h00 à 17h00 

 

Formation officiel A et B 5 séances dont 3 obligatoires : 5.12/12/2015 ; 

9.16.23/01/2016. Examen le 27/02/2016 

- Assure une aide à la formation en accordant aux bénévoles une bourse. 

- Assure la départementalisation de l’ENF : limite des déplacements 

 

Pour terminer mon intervention, comme vous le savez l’organisation territoriale 

change 

 

Quel rôle du Cd dans la nouvelle organisation territoriale à partir de 2016 ? 

Renforcement ou pas ? Des interrogations sans réponses ! 

Je vous donne 2 rendez-vous : vendredi 28/11/2015 à 15h30 Saint Dizier pour l’AG du 

CR 07 avec un débat sur la nouvelle organisation territoriale et vendredi 11/12/2015 à 

20h00 à Charleville-Mézières pour l’AG du Cd 08 et partagé ce moment de bilan. 
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Je tiens à féliciter David pour sa bonne gestion et la qualité de son travail et des 

bonnes relations entretenues avec le Cd 08 et d’avoir prolonger le bon travail de 

Valérie. 

 

Merci de votre écoute attentive. 

 

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

Commission Sport et Territoire 

 

Monsieur le Maire de RETHEL et Monsieur le Président de la Communauté de 

communes du Pays Rethélois s’excusent, ils avaient d’autres obligations. 

 

Je note la stabilité des licenciés, vous êtes sur une vitesse de croisière. 

 

Le chiffre que j’ai retenu, 76% de vos licenciés ont moins de 20 ans. 

 

L’embauche d’un éducateur à mi temps est très bénéfique vous vous pour la continuité 

de votre activité. 

 

Concernant les prix des licences, cela représente environ 11 euros par mois, ce qui n’est 

pas chère en rapport avec la prestation. 

 

Vous notez un trou générationnel qui est normal, chaque club rencontre ce problème. 

 

Le RSN club formateur, des projets intéressants. 

 

Les comptes de votre association sont sains, mais comme l’a dit Mr CANON, il est 

important d’avoir un volant comptable en cas de problème et vous pouvez aussi 

demander des financements sous forme de sponsoring. 

 

Je rappelle que la Communauté de communes du Pays Rethélois prend en charge 

l’intégralité de la location des lignes d’eau à savoir un montant de 40 000 euros par an, 

ce qui n’est pas neutre. 

 

Nous sommes en négociation pour le choix de la nouvelle DSP. 

 

3 entreprises finaliste pour l’instant, le choix sera acté lors du prochain Conseil 

Communautaire du 17 décembre 2015, un contrat de 6 ans, et incluant bien évidemment 

la gratuité pour les clubs. 

 

Concernant les compétitions, il était compliqué de pouvoir vous donner un accord pour 

l’organisation d’une compétition au vu la renégociation du nouveau contrat de la DSP 

mais pour la saison prochaine, ce sera possible. 
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Je tenais à vous remercier de votre participation aux Jeux de la Jeunesse Européenne et 

votre implication, en 2016 RETHEL recevra ses jeux les 13, 14 et 15 mai 2016. 

 

Une petite parenthèse, dans le cadre du téléthon nous avons signé une convention avec 

l’AFM, des urnes sont à disposition des associations, et si possible mettre celle-ci la 

semaine de téléthon lors de vos entrainements afin de récolter des fonds. 

 

Et nous reviendrons vers vous concernant un dispositif proposé par le ministère, 

« Savoir Nager » visant les élèves de CM. 

 

 

Je vous félicite pour le travail effectuer et je tiens à remercier tous les bénévoles  

 

 

 

Clôture Assemblée Générale à 21h  


