
Compte rendu de l'assemblée générale du
Rethel Sportif Natation du 17 novembre

2017

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
Vincent ROLLAIN – Directeur GALEA
Jean Pierre CANON -- Président du Comité Départemental FFN
Gilles SEZIONALE – Président FFN
Thierry EDOT – Président de l'OMS

Personnalités présentes:
Eric ULPAT – Adjoint délégué aux Sports – Vice-président de la commission Sport et Territoire
de la Communauté du Pays Rethelois

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

E-mail : rs.natation@gmail.com



Ordre du jour   :
- Vote du procès-verbal de l'assemblée générale 2016
- 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 2016
→ 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)

La saison dernière (2016-2017), on avait noté une diminution des nombres de 
licenciés excepté chez  les jeunes

 166 licenciés

 Cette nouvelle saison (2017-2018), on a déjà  172 licenciés avec encore de nouvelles
demandes d’inscription
 Forte augmentation du groupe compétitions : environ 40 en ce moment. Au 

courant de la saison, nous devrions atteindre  une cinquantaine de nageurs avec 
beaucoup de jeunes. D’où un fort optimisme pour les années à venir. On va pu 
voir un fort engouement notamment lors des interclubs du 12/11/2017

 Les autres groupes restent relativement stables

Ces modifications de groupe ont imposé de modifications de créneaux qui ont été 
accepté par la mairie. On remercie la Mairie pour ces efforts.
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Un grand fait marquant sur la fin de la saison dernière & début de cette saison est :
 L’arrivée de Christophe Goret (nouvel entraineur) qui donne un nouvel élan & un 

nouveau dynamisme au 
club.

3) RAPPORT D'ACTIVITE (fait par David)
  En septembre 2017,  le club était présent à la fête du sport.
  En mai 2017, des nageurs du club étaient  présents à la jeunesse  européenne
  Sur la saison 2016-2017, organisation de compétition à Galéa par le club qui s’est

très bien passé
  Remerciements des nageurs dans la vie du club : Marie Colombe, Camille, 

Corentin, Benjamin.
 Remerciements aux nouvelles personnes  pour s’être porté volontaires en tant 

qu’officiel : 6 nouvelles personnes
 On se réjouit de pouvoir réaliser une compétition sur la journée complète en 

février 2018 à la piscine Galea

Possibilité « sport/santé » par le club :
De part notre appartenance à la FFN, il nous est imposé que les encadrants  soient 
formés par la FFN
 Pas possible pour le moment car pas de personnel formé

« Savoir nager » :
Le club est ouvert à continuer sur cette année.

4) BILAN SPORTIF (fait par Christophe Goret)
Ecole de natation : 61 enfants
 Réussite : 29 sauv’nage sur 32 et 7 pass’port sur 22

 Dépassement des objectifs : 60% de réussite au test ENF

 5 nageurs sur 7 ont réussi le pass’compétition 
Progression :
 Le RSN conserve ses 5 niveaux : SN1,SN2,PS1,PS2, PC

 En pass’compétition : 2 nageurs de plus

 Ecole de natation : Effectif multiplié par 2

Objectifs 2017-2018 :
Les objectifs de cette année ayant été largement atteints seront revus à la hausse 
pour cette nouvelle saison :
 20 sauv’nage au lieu de 10 initialement prévus
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 15 pass’port au lieu de 10

 10 pass’compétition au lieu de 5
Grâce à ses effectifs, le RSN va pouvoir cette année former et faire évoluer des 
nageurs lors des compétitions jeunes.

Ados & adultes :
Groupe ados loisirs :
 Groupe très motivé mais toujours trop peu nombreux… 6 nageurs uniquement.

 Perfectionnement par plaisir.

Groupe loisirs adultes :
 2 créneaux le soir (mardi et mercredi de 20h00 à 21h30) d’environ 25 nageurs

 Très bonne ambiance dans le groupe

 Quelques-uns se destinent à la compétition en eau libre ou au triathlon.
 

Groupe compétition :
 Effectif quelque peu en augmentation par rapport à l’année précédente.

 Groupe qui englobe les jeunes compétiteurs.

 Environ 40 nageurs pour les déplacements en compétition.

 4 nageurs de niveau régional dont 3 sont présents sur les championnats 
régionaux en bassin de 50 m.

Résultats : 3 finales B et 1 finale C       
 Objectifs : qualifier les 3 nageurs  pour les compétitions nationales (N3) voir les 

N2 pour Camille TASSOT  et Benjamin COURTOIS .

Encore quelques mots :
 En ce qui concerne les régionaux : l’objectif est de pouvoir y présenter une 

dizaine de nageurs.
 Participation également aux interclubs à Charleville Mézières, aux jeux de la 

jeunesse en juin et aux différents championnats.

Très bon comportement de tous les nageurs. 
 Le stage de la rentrée est à reconduire car il a été très bénéfique pour la cohésion

de groupe ainsi que pour la progression des nageurs.

Un groupe est né et j’espère qu’il perdurera dans le temps.

Et le mot de la fin :
 Très bonne ambiance au sein du club quels que soient les groupes.
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 Je remercie tous les membres du bureau et tous les bénévoles de m’avoir fait 
confiance lors de mon arrivée et plus spécialement Sébastien BELLEZA.

Bonne saison à tous et à toutes !

5) BILAN FINANCIER (présenté par David en l’absence de Sandrine)

BILAN FINANCIER  DE L’ANNEE ECOULEE (DU 01/09/2016 AU 06/09/2017)

DEPENSES RECETTES
Frais entraineur 9377€ Cotisations 16407,70

€
Engagement/ame
ndes

581€ Subventions Rethel 
fonctionnement

3000€

Cotisations 
licences

6270,50€ Rethel j’apprends 
à nager

2000€

Assurances 338,59€ FFN
Ristournes sur 
licences

894€

Déplacement 
compétitions

2492,13€ Fonctionnement 
2016
Département des 
Ardennes

497€

Matériel 1038,46€ FFN
Aide variable aux 
clubs

70€

Manifestations 304€ Sponsors
Administratif 84,98€ Recettes 

divers
Repas + 
matériel+stage

5067€

Services 
bancaires

82,44€ Produits 
financiers

249,27€

Formation stage 7390,02€
Total 27959,12€ Total 28184,97

€
Emploi contributions volontaires en nature

Personnel 
bénévole

10400 10400€

Total 48359,12€ 48584,97€

Soldes comptes financiers au 08/09/2017: 33157,33€ soit +943€ / solde au 
31/08/2016 ;

Vote
Contre : 0
Abstention : 0
Approuvé à l'unanimité
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 Résultat bénéficiaire malgré le stage & les frais entraineurs

Bilan prévisionnel      saison 2017-2018:
DEPENSES RECETTES

Frais entraineur 10 000€ Cotisations 18500€
Engagement/ame
ndes

450€ Subventions 4500€

Cotisations 
licences

6500€

Assurances 350€
Déplacement 
compétitions

5000€

Matériel (sweats, 
maillots de bain)

500€

Manifestations 400€ Sponsors 1500€
Administratif 120€ Recettes 

divers
3000€

Services 
bancaires

80€ Produits 
financiers

350€

Formation stage 4600€ Fonds propres 150€
Total 28000€ Total 28000€

Bilan prévu à l’équilibre. 
Le but de cette année est de salarier Christophe Goret une fois qu’il aura les 
diplômes nécessaires.
Vote
Contre : 0
Abstention : 0
Approuvé à l'unanimité

6) TARIFS
→ 120 € pour la saison 2018-2019
Vote
Contre : 0
Abstention : 0
Approuvé à l'unanimité
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7) ELECTION DU COMITE DIRECTION
→ L'article 10 des statuts du club prévoit un renouvellement du comité tous les ans 

par tiers.
Sont sortants:
Nicolas TAILLART, Pierre DARROQUY, David LAFON, Marie Béatrice LECLERC, Gwenaël 

NAUDIN
Se présentent : 
Stéphanie SIMON, Camille TASSOT, Joséphine LECOMTE, Stéphanie FOURNIER , 

Sébastien LAFON, 
Christophe GORET, Margot ESBRAIRE

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

Le bureau peut accueillir jusqu’à 20 membres.

8) ELECTION DU BUREAU
→ Article 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.
Les personnes élues sont :

Secrétaire : Gwenaël NAUDIN
Trésorier : Joséphine LECOMTE
Vice –trésorier : Sandrine FAYAULT
Président : David LAFON
Vice-président : Marie Béatrice LECLERC

9) QUESTIONS DIVERSES
Question 1
Sébastien Courtois :
 Il faut que nous ayons des créneaux adaptés pour nos nageurs …  qui sont 
nettement mieux cette année
 A-t-on la certitude que les créneaux de cette saison seront les mêmes la 

prochaine saison ?
Réponse E. Ulpat : 
 on a écouté le club sur cette saison
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   On accepte un déficit validé par les élus & on doit rester dans le budget.

 On a co-construit les créneaux afin de prendre en compte les commentaires de 
l’AG de l’année dernière. Mon but est aussi de rester comme cela si ce 
fonctionnement convient bien au club. Un point sera fait en juin 2018 pour voir si 
des aménagements sont nécessaires en fonction des changements des rythmes 
scolaires en primaire.

 Les créneaux sont gratuits & on n’a pas l’attention de déroger à ceux-là.

Question 2
Le mercredi soir, les nageurs s’agglutinent sur 2 lignes d’eau alors que les 2 autres 

lignes sont quasi-vides.
Réponse E. Ulpat : 
 Des réunions mensuelles sont réalisées entre la mairie et Prestalys mais les flux 

sont tellement irréguliers qu’il est difficile de traiter ce point. Par contre, si la 
situation se reproduit  toutes les semaines, M. Ulpat est ouvert à revoir avec 
Galea  en fonction de l’affluence.

10) PAROLES AUX INVITES
 

Intervention d'Eric ULPAT-- Adjoint délégué aux Sports   :
 Remerciement d’être invité à cette assemblée Générale.

 Pour les créneaux : on est ouvert à la discussion

  Remerciement de l’implication du club dans la vie sportive de la ville

 Pas de pression sur « sport/santé » mais on est prêt à attendre que les personnes 
soient formées.

 Le système «     Savoir nager     » : 
ça se passe bien. L’an prochain ce sera géré par la communauté des communes.

Le but de savoir nager est que tous les élèves sachent nager avant la 6ème. Le 
dépistage doit être fait par les écoles rethéloises. Ce système va être élargi aux 
autres communes. 
Sur la toussaint, ça n’a pas trop marché,  système de  bus à prévoir pour les 

prochaines vacances
 Remerciements pour la bonne santé financière, bons résultats sportifs, des projets

à venir, nouveaux membres du comité et des anciens membres.
 Vous pouvez compter sur le soutien de la mairie.

 Belle réussite …. nombre de licenciés  en augmentation(200)
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L'assemblée générale s'est terminée à 20h00.
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