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Compte rendu de l'assemblée générale du Rethel Sportif 
Natation du 2 décembre 2016 

 

Personnalités excusées: 
Olivier GINEZ – Sous préfet 
Joseph AFRIBO – Conseiller Général du canton de Rethel 
Guy DERAMAIX – Maire de la ville de Rethel 
Renaud AVERLY – Président de la Communauté de Communes du Pays Rethelois 
M. Luyce  
 
 
Personnalités présentes: 
Jean Pierre CANON – Président du Comité Départemental FFN et membre du Comité Régional FFN 
Thierry EDOT – Président de l'OMS 
Eric ULPAT – Adjoint délégué aux Sports – Vice-président de la commission Sport et Territoire de la Communauté 
du Pays Rethelois 
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Ordre du jour : 
- Vote du procès verbal de l'assemblée générale 2015 
- Rapport moral 
- Rapport d'activité 
- Bilan sportif 
- Bilan financier 
-Tarif 
- Règlement intérieur 
- Election du comité de direction 
- Election du bureau 
- Questions diverses 
- Paroles aux invités 
 
 

1) VOTE DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2015 
 → Nous espérons que vous avez tous pris le temps de parcourir le procès verbal de l'Assemblée Générale via 
sa parution sur le site. 
 Vote 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Approuvé à l'unanimité 
 
 

2) RAPPORT MORAL (fait par David) 
 

→ Baisse du nombre de licenciés de 15 à 20% avec une baisse forte au niveau des adultes et dans les moins de 9 
ans mais satisfaction au niveau des jeunes compétiteurs & compétiteurs : stable 
→ Apport des jeunes dans l'encadrement des créneaux : Corentin, Marie-co puis Camille et Benjamin qui 
démarrent la formation BF1 
 
→ Forte modification des créneaux sur la saison 2106-2017 qui a eu un impact sur  le nombre de licenciés et sur le 
fonctionnement du club car plus assez d'heures pour l'emploi de Sébastien. Sébastien n'est donc plus employé par 
le club mais entraîne comme bénévole. 
 
→ Le prestataire de la piscine a changé & leur organisation aussi 
 
L'objectif de l'an dernier était d'augmenter les effectifs en compétition : en bonne voie car comme groupe stable = 
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3) RAPPORT D'ACTIVITE (fait par David) 
 → Présent à la fête du sport, 
→  le natathlon 
→ participation à la fête de la jeunesse européenne : franc succès dans l'organisation 
→ le club a organisé une épreuve de sauv'nage et une compétition interne sur 2016 
 => très apprécié par les enfants 
 
 

4) BILAN SPORTIF (fait par Daniel Tassot en l'absence de Sébastien Belleza) 
 
Ecole de natation française : 

1/ Avec une réussite de 12 pass'ports ainsi que 14 pass'compétition (mis en place pour la 1ère fois 
cette saison), le RSN a atteint plus qu'amplement son objectif en terme de nombre de tests ENF 
obtenus en relation avec son nombre de licenciés. 
 
2/ Nous gardons nos sessions de 5 niveaux différents (SN1, SN2, PP1, PP2, PC) suivant notre logique 
de progression avec des groupes dont le niveau est sensiblement homogène. 
 
3/ 12 nageurs sur les 14 pass'compétition de la saison dernière ont resigné cette saison, ce qui nous 
permet de constituer un jeune groupe de compétiteurs, chose qui ne s'est pas vu depuis bien des 
années. 
 
4/ Nous allons rester sur nos objectifs à venir, pour le moment modeste, de 15 sauv'nage, 10 pass'port 
et 5 pass'compétition annuels. 
 
Constat : 
Le RSN va pouvoir petit à petit revenir sur les compétitions jeunes qui nous faisait défaut les années 
précédentes avec ce nouveau groupe de jeunes compétiteurs fort de leur motivation. 

 
Groupes jeunes non compétiteurs : 
 

1/ Nombre d'adhérents légèrement en baisse dans 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 dan leur sport, mais hélas ne désirant pas faire de 
compétition. 
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Groupe compétition 
 

1/ L'effectif se réduit chez les catégories minimes et cadettes du fait du départ de Rethel de nos 
nageurs continuant leurs études après la 3eme et le bac dans d'autres villes. Cependant, comme noté 
précédemment 12 nouveaux compétiteurs issue du groupe pass'compétition ainsi que 3 du groupe 
loisir viennent étoffer celui-ci. 
 
2/ 5 nageurs de niveau régional dont 4 présents et 3 finalistes (dont 2 en finale A) aux derniers 
championnats régionaux. 
Constat : 
Nous gardons cet objectif d'amener un maximum de nageurs au niveau régional. 
Camille TASSOT s'approche des chronos requis pour accéder au national 2, quant à Raphaël Noël qui 
est au même niveau, étudie sur Reims, a donc fait le choix d'aller nager au RN89. Choix logique au 
nombre d’entraînements proposé là bas et à la proximité de son logement, je lui souhaite le meilleur 
et ne doute absolument pas de sa future réussite en le sachant de surcroît dans les mains de Fabien 
excellent entraîneur de natation et à l'écoute de ses nageurs. 
 
La très bonne ambiance reste de mise et une certaine assiduité s'est mise en place au sein du groupe, 
le respect, la motivation, l'envie et le plaisir reste le fer de lance du RSN. 
 

Conclusion : 
Dans un constat plus personnel, je trouve dommageable que le RSN ait perdu 5h30 d'amplitude 
horaire hebdomadaire et ne puisse plus du tout s’entraîner 2 jours consécutifs en fin de semaine (jeudi 
et vendredi). 
Pour ma part, je ne peux pas re-signer en tant que salarié avec si peu d'heures mensuelles. Je suis 
donc reparti sur un poste de maître nageur et je me suis installé en tant que commerçant, ce qui ne 
m'empêche pas de rester au club et d’entraîner. 
Je pense aussi à remercier les bénévoles qui font un boulot remarquable sur le bassin, en compétition 
comme en administratif, et cela sur le temps libre ! 
 
Sébastien, entraîneur au RSN. 

 
 
Mot du président : 
→ Remerciements des bénévoles également par le président du Club. 
 
→ A ce jour, le bureau du club doit être composé de 15 personnes, nous sommes actuellement 12 
personnes  mais seulement 6 sont vraiment concernés.  Il risque d'y avoir un essoufflement, même 
constat pour les officiels 
=> d'où la recherche de bénévoles parmi les parents..  Un message sera passé également par la 
distribution d'un courrier. 
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5) BILAN FINANCIER 
→ Cf.  Détail bilans en annexe 
Bilan financier de l'année écoulée : 
Dépenses : 29679,20€ 
Recettes: 22083,83€ 
Subventions : 3008,83€ 
Soldes comptes financiers au 31/08/2016:32214,10€ 
Vote 

 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Approuvé à l'unanimité 
 

Bilan prévisionnel : 
Dépenses : 23350€ 
Recettes : 23350€ 

 Vote 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Approuvé à l'unanimité 
 

6) TARIFS 
→ Nous allons maintenir le tarif de 110 € pour la saison 2017-2018 
 
→ A partir de février, le tarif est à 70 € 

 Vote 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Approuvé à l'unanimité 
 

7) ELECTION DU COMITE DIRECTION 
 → L'ar cle 10 des statuts du club prévoit un renouvellement du comité tous les ans par ers. 
 Sont sortants: 
 Anne Cuif, Nicolas Taillart, Pierre Darraqouy, Isabelle Dachon 
 Se présentent :  
 Corentin  Tassot, Isabelle Dachon, Nicolas Taillart et Marie Colombe Taillart 
 
 Vote 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Approuvé à l'unanimité 
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8) ELECTION DU BUREAU 
 → Ar cle 13 : Le comité de direction choisit, en son sein, parmi ses membres, un président, un secrétaire  
 et un trésorier. 
 Le comité va donc se retirer pour les élire : 
  Secrétaire : Gwenaël NAUDIN 
  Trésorier : Sandrine FAYAULT 
  Président : David LAFON  
  Vice-président : Marie Béatrice LECLERC 
 
 
 

9) QUESTIONS DIVERSES 
 → Pas de remarque. 
 

10) PAROLES AUX INVITES 
 Intervention de  Thierry EDOT – Président OMS 

 → Pendant l'année où j'ai fait de la natation, j'ai apprécié les bénévoles & l'ambiance lors des 
entraînements. 

 → Bien entendu qu'il y ait une baisse du nombre d'adultes, il y a un poten el au niveau des jeunes, ce 
qui est très intéressant. 

 → Bien compris que les changements d'horaires ont eu un grand impact sur les entraînements mais si 
on veut arriver à avoir des résultats il faut avoir un plus gros volume horaire. 

 → Bénévoles :  les personnes sont souvent des passionnés ou des parents qui suivent les enfants 
mais sont en effet pas évident à trouver. C'est très bien que les jeunes s'impliquent dans le club 
comme entraîneurs (ex : Marie Co) & à conserver. 

 → Très content que le RSN participe à la fête du sport, la soirée des récompenses et de la fête 
jeunesse européenne. 

 → Rethel a accueilli Fabien Gilot qui a beaucoup marqué par sa simplicité, il a joué le jeu et s'est mis 
au niveau de tout le monde. 

 → Centre médico-sportif :  ne pas hésiter à en profiter 
 
M. Edot souhaite au club les meilleurs vœux de bonheur & santé pour 2017 

 
Intervention d'Eric ULPAT-- Adjoint délégué aux Sports : 

 → M. Ulpat s'excuse d'être en retard et apprécie d'avoir été invité à l'Assemblée Générale. 
 → Conscient des soucis au niveau des créneaux car c'est très compliqué de construire avec le 

nouveau délégataire. 
 → Ouvert aux changements pour saison 2017-2018 
 → Souhait de travailler plutôt pour l'année prochaine afin de mieux construire les créneaux : 
 → Un bilan sera fait pour voir si le créneau du jeudi soir est profitable, 
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 → Le but pour l'année prochaine est de construire un planning qui satisfasse à tout le monde et 
retrouver l'équilibre. 

 → Beaucoup apprécié la venue de Fabien Gilot 
 → Sou en que la nata on n'est pas le parent pauvre et un équilibre doit être retrouvé entre les clubs 

et Prestalys : 
 → Proposition de se rencontrer début juin avec les autres clubs & prestalys 
 → Pour Juin 2017 : Faire le bilan sur l'année et dire ce qui ne fonctionne ou pas, fournir les données 

nécessaires pour défendre le dossier du RSN 
 → De leur côté, la commission des sports travaillera leur dossier & sur les prévisions pour la saison 

prochaine 
 
 
 
 → Notion sport santé (mise en place pour saison 2017-2018) : 
  si le club n'accepte pas la proposition, ce sera fait par le prestataire. Pour M. Ulpat, il faut sauter sur cette 
occasion. 
 Question : Est ce que le club serait OK si la commune peut libérer un MNS (Sébastien) ? 
   => Le club doit y réfléchir rapidement. 
 Proposition Sébastien Courtois: créer une tri-partie entre le club / la commune/ prestalys sur une durée 
sur 5 ans afin d'avoir une bonne vision à moyen terme 

 M. Ulpat est ouvert si projet économique est viable 
 => Le club doit faire une proposition à M. Ulpat 

 M. Ulpat conseille de se rapprocher de la FFN pour aider à construire la proposition de projet 
Les créneaux ne sont pas figés : cela peut être l'après midi, le soir... 
 
M. Ulpat souhaite au club les meilleurs vœux  sportif pour 2017 
 
Intervention de Jean Pierre CANON-- Président du comité départemental FFN : 
Mesdames et Messieurs bonsoir, 
C'est avec une immense satisfaction que j'assiste aux travaux de votre assemblée générale en ma qualité Président 
du Comité Départemental. 
J'ai pour habitude de présenter les chiffres recueillis sur le site de la FFN pour quantifier et qualifier le dynamisme 
des structures, avec ceux du Rethel SN mon diagnostic est aisé. 
Quelques chiffres pour apprécier l'excellent travail de votre club : 
206 licenciés (une légère baisse de 5,5% saison 2014/2015), la gente féminine domine (110/206,54%) avec un taux 
de renouvellement de 75%, 2 signaux de la qualité d'accueil à l'intérieur du club. Le RSN représente près de 10% du 
CD08, représentativité stable dans un contexte difficile suite à des changements relationnels dans le management 
du club. 
L'étude de la composition de votre public est révélateur de votre rôle éducatif et votre rôle social : 
→ 29% (60) de vos licenciés ont moins de 10 ans 
→ 47% (96) de vos licenciés ont de 11 à 20 ans 
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soit près de 76% de vos licenciés soit 156 licenciés ont 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 
entraîne des charges importantes à assumer. 
Le quart restant du public composant votre club s'étale de 21 à 70 ans dont pour la majorité un public de 
dirigeants, officiels et catégorie Maîtres. 
Vus possédez un réel axe de développement à inscrire à votre projet club s'il y a de la créativité, de l'envie à 
proposer et conquérir ce public générateur de ressources d'Exploitation mais qui peut être qualifié de public 
concurrentiel par les régies ou DSP à la tête des structures. Cela vous appartient. 
L'inventaire de ce public valorise donc votre rôle éducatif, votre rôle social, n'ayez aucune crainte à le faire savoir 
et à en mesurer et communiquer les effets aux différents interlocuteurs. 
Pour le domaine sportif NC, le bilan est mitigé mais le résultat logique à la reconstruction nécessaire induite aux 
changements déjà soulignés. 
→ 807è club national sur 1076, 19è club régional, 6è départemental. 
→ Pas de représentation aux Interclubs benjamins et minimes par faute d'équipes. 
→ 28 compétiteurs, 14% de l'effectif. 
Pour autant tout n'est pas négatif avec le travail sérieux assuré sur l'ENF et ses 3 tests. La relève et la continuité 
sont assurées avec 14 pass'compétition réussis, vous êtes un des club le plus actif dans ce domaine. Ce travail de 
longue haleine mais indispensable va porter ses fruits et vous permettre d'engranger des résultats probants. Tout 
est fait par l'encadrement technique pour poursuivre le concept, pour en assurer la progression et faire rayonner le 
club au plus haut niveau. 
Ces résultats peuvent faire l'objet d'une demande de labellisation Animation ENF. 
Ce mouvement est valorisé par la qualité des encadrants et en particulier celle de votre directeur technique et ne 
peut être soutenu que par des bénévoles volontaires, engagés, responsables et peu comptables de temps. 
Sans aucune forfanterie, je précise que j'apprécie l'engagement de votre président et de plusieurs autres dirigeants 
auprès de la représentation déléguée de la FFN que je représente à faire valoir et défendre les intérêts de votre 
club. 
 
Pour ce qui concerne votre bilan comptable : 
→ Déficit d'exploitation qui représente 25% du budget de dépenses, une attention particulière est nécessaire. 
→ Une réserve financière importante qui permet toutefois d'avoir une visibilité mais la vigilance est de mise pour 
éviter d'ancienne situation. Si elle était à mener à se répéter, la valeur d'ajustement passera par un ajustement du 
tarif de la licence. 
→ Les explications de cette situation se trouve facilement par une restructuration du fonctionnement du club dû au 
changement de délégataire et les effets certainement de la concurrence induite. 
 
Je vous donne rendez vous : 
→ le vendredi 6 janvier 2017 à 20hàà Bd G.Poirier à Charleville Mézières pour l'AG élective du CD08 et partager ce 
moment de bilan en portant l'espoir que le RSN continuera son engagement auprès du CD08 et assurera sa 
représentation complète – 3 membres du CD, les imprimés utiles à la candidature ont été transmis. 
 
Après ce bilan positif, je vais clore mon intervention par une grande préoccupation qui me taraude de plus en plus : 



Rethel Sportif Natation :Hôtel de ville/ place de la République/BP5121/08305 RETHEL Cedex 

E-mail : rs.natation@gmail.com 

Quel sera le rôle du CD08 dans la ligue Grand Est qui sera constituée tout prochainement et efficiente à compter 
du 15/09/2017. 
Les travaux préparatoires n'ont pas permis d'établir une organisation anticipative de toutes les problématiques 
administratives. 
Le CR07 à l'initiative du président a assumé son rôle consensuel et a ébauché un plan de fusion qui sera adopté 
aussi tout prochainement. 
Si le CNC sera toujours la référence pour les clubs, quel sera leur rôle dans l'infiniment grand ? 
Mais serais je pessimiste ? Certainement pas ce n'est pas inné mais très très interrogatif. 
Enfin nous subirons et encore une fois nous nous adapterons à cette construction factuelle qui suscite des 
ambitions de la part de personnes aux influences diverses. 

Enfin pour revenir au rôle du CD08, le calendrier de formation et remise à niveau, vous a été communiqué. 

 

 

Remise à niveau : 

Officiel A : session terminée. 

Officiel B : 10/12/2017 de 9h00 à 12h00 Zone Nord – CNG,ASNCM,CPFN,SNS 

   de 14h00 à 17h00 Zone Sud – CMN, RSN, CNV 

 

Formations initiales : 

Officiels A et B : 5 scéances dont 3 obligatoires 

Dates : 07, 14, 28/01/2017, 04/02/2017, la 5è séance et l'examen seront concertés avec les candidats. 

Je tien à féliciter David et son comité pour la bonne gestion, la qualité de travail et des bonnes relations 
entretenues avec le CD08 et d'avoir initié une nouvelle dynamique. 

Avec un peu d'avance, je vous présente mes meilleurs vœux de réussite pour cette nouvelle année à venir. 

Merci de votre écoute patiente et attentive & vive le RSN ! 

Jean Pierre CANON 

 

L'assemblée générale s'est terminée à 20h00. 

 


