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Début de la séance : 18h30  53 Votants dont 16 pouvoirs 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1- Rapport moral, sportif et financier 
2 - Election du Comité Directeur 
3 - Préparation saison 2014/2015 
4 - Questions diverses 

 
 
 
1.Rapport moral, sportif et financier 

1.1.Comité Directeur saison 2013/2014 

-Président : Laurent Morisset 

-Secrétaire : Nathalie Galliano 

-Trésorier : Jérôme Lebreton 

-Membres: Martine Congard, Guy Dartial, Karine Gondonneau, Patrick Hercek, Corinne 
Moquait 

1.2.Vie de la Section en 2013-2014 

Les adhérents : 

Nb d'adhérents  : 376 
 Nb de nageurs : 356 
 Nb de licenciés: 362 

 
Les groupes :  
 CANARD1 �   9 nageurs 
 CANARD2 �  15 nageurs 
 CANARD3 � 17 nageurs 
 DAUPHIN �  26 nageurs 
 ESPADON �  14 nageurs 
 GRENOUILLE �  26 nageurs 
 MARSOUIN 1&2 � 55 nageurs 
 MASTER �  10 nageurs  
 PINGOUIN �  29 nageurs  
 POISSON � 24 nageurs 
 SYNCHRO � 19 nageuses  
 TETARD  �  31 nageurs  
 TRITON � 24 nageurs 
 REQUIN �  37 nageurs 

Fonctionnement du club : 

La Mairie bien que nous ayant assuré que la réforme des rythmes scolaires mises en place 
à la rentrée 2014 n’aurait pas d’influence sur nos activités, nous a mis, fin juin 2013, 
devant le fait accompli au sujet de la réorganisation des créneaux piscines.  
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Elle nous a retiré les 3 heures d’utilisation du petit bassin pour les CANARD en éveil 
Aquatique du vendredi.  

Pour minimiser les désagréments de cette organisation, nous avons proposé trois séances 
de 45 min les mardi-mercredi et jeudi à cheval sur la fin de la séance public. Très gênant 
sur le plan organisationnel, ces créneaux nous ont obligés à embaucher plusieurs 
entraîneurs. 

Suite de l’accident de Timéo Frémont de septembre 2012 :  

La plainte des parents a été classée sans suite pendant l’été 2013. 

Suite du licenciement de Mr Guillaume PICARD :  

Mr PICARD a porté plainte contre le Président pour harcèlement moral.  

En février 2014, le Président et quelques personnes de la Section ont été auditionnés par la 
Gendarmerie sous-commission rogatoire dans le cadre de cette enquête.  

Nous n’avons pas à ce jour de nouvelles sur les suites de cette plainte. 

De plus Mr PICARD a déposé un dossier au Prudhomme pour licenciement abusif.  

Un avocat a été engagé par l'ASSM pour défendre nos intérêts 

Fin du premier trimestre 2014 une conciliation a été engagée mais elle n’a pas abouti et 
Mr PICARD veut continuer la procédure. 

Nuit de l’eau 2014 :  

Cette année encore, le Vendredi 21 Mars de 19h à 23h, l’ASSM Natation a organisé la 
Nuit de l’eau au bénéfice de l’UNICEF. 

 Des thèmes et des ateliers concernant l’eau ont été mis en place : Natation Synchro, 
Baptêmes de plongée avec l’ASAP plongée, Aquagym avec l’ASSM GEF, Fil rouge etc…  

Nous avons pu comptabiliser plus de 250 entrées et reverser la somme en intégralité 
(492,00 €) à l’UNICEF soit 30 € de plus qu’en 2013. 

Résultats du fil rouge : 

Groupe Sébastien �51.7 km;  

Groupe d‘Esther �18 km; 

Groupe Synchro �10.2 km; 

Individuels � 43,1 km; 

Soit un total de 123 km 
 

Si nous réorganisons cette nuit en 2015, ces km seront « vendus » auprès des sponsors.  

Remerciements 

Nous remercions tous les participants et particulièrement la Mairie de St Médard, les 
bénévoles de l’Unicef, du club, le personnel technique de la Mairie, et celui de l’Espace 
Aquatique. 

Nous tenons aussi à remercier notre partenaire-sponsor le magasin LECLERC de Saint 
Médard en Jalles pour son don. 
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Le Président remercie aussi les parents bénévoles  

•qui ont bien voulu prêter de leur temps libre pour accompagner les Canards sur le 
bord du bassin comme « dame pipi ». 

•qui ont apporté leur soutien et leur aide tout au long de la saison : 

 Pour les permanences: 

  du lundi � la famille Mouquot et bize 

 du mardi � Eric Galateau 

 du mercredi �Pierre Sonfils 

 et du vendredi �Marie Nicole Maumont 

•qui ont accompagné les enfants aux compétions et en particuliers  les officiels 
chronométreurs 

 M.Bourbon Michel �Officiel B; M. Lucq Hervé�Officiel B 

 Mme Congard Martine �Officiel C; M. Congard Ronan�Officiel C; 

 Mme Delanchy Lédy�Officiel C; M. Galateau Eric� Officiel C 

 Mme Galliano Nathalie �Officiel C; M. Morisset Laurent�Officiel B; 

 M. Piteux Jérôme�Officiel C; MmeVasselin Bénédicte�Officiel C; 

 M. Varga Xavier� Officiel C 

Il remercie enfin les entraîneurs salariés de l'ASSM pour le travail effectué toute la saison 

• pour la natation course : 

 Mme Anne Blais, Melle Esther Leblay, M. Sébastien Billon, M.Rémy 
 Hennequin, M. Alain Perpere 

• pour l’Eveil Aquatique :  

 M. Théo Bauduin, M.Raphaël Ofluoglu, M.Kevin Macheroux 

• pour la natation synchronisée: 

 Danse et Natation: Mlle Caroline Chola 

Pour l'aide aux entrainements � Lucie Moquait ancienne nageuse synchro dans 
la Section et bénévole depuis plusieurs années. 
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1.3.Rapport Sportif 
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1.4.Rapport financier 

Bilan de l'Exercice Financier 2013/2014 
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Budget 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le rapport moral, sportif et financier et donne quitus au 
bureau
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2.Election du nouveau Comite Directeur 

Alain Cantou, Guy Dartial, Nathalie Galliano, Laurent Morisset, Olivier Souloumiac se présentent 
pour l'élection du nouveau Comité Directeur 
 
 Tous sont élus à l'unanimité 
 
3.Préparation Saison 2014/2015 

3.1.Organisation des niveaux et des groupes pour 2014/2015 : 

A la demande des entraineurs, Le Comité Directeur souhaite organiser les séances moins 
par tranche d’âges mais plus par niveau de natation pour la saison prochaine: 

La répartition des groupes changera légèrement (changement de noms / âge). 

La préférence sera donnée à mettre les plus jeunes et les moins expérimentés  le lundi 
soir. 

Optimiser les nageurs dans les lignes d’eau notamment sur les groupes des grands 
ados et jeunes adultes. 

Il n’y aura plus de notion de groupe compétition et loisirs même si certains nageurs 
nagent plusieurs fois par semaine. Nous sommes un club, tous les nageurs sont 
licenciés, le but est d’amener tous les nageurs vers de la compétition, donc d’améliorer 
le niveau de tous les groupes. 

La participation à des compétitions d’interclubs par équipe sera fortement orientée 
voir obligatoire. Il s’agit de promouvoir l’ensemble des nageurs et donc l’ensemble du 
club. 

Les entraineurs positionneront chaque nageur par niveau dans les groupes. 
L’évaluation se fait déjà en fin de saison, et est repris en début de saison. 

Nous organiserons cela du mieux possible dans l’intérêt des nageurs, des familles et 
du club. 

Nous attirons l'attention de chacun, les créneaux horaires ne seront pas forcément les 
créneaux horaires prévues lors de l'inscription.  

3.2.Horaire des Canards : 

Nous avons demandé en date du 13 juin 2014 de décaler les heures des Canards pour que 
le recouvrement de 30 minutes entre l'activité des Canards et le Public ne soit plus 
possible. 

Nous sommes en attente d'une réponse du Service des Sports. 

3.3.Inscription/Réinscription 

Les réinscriptions auront lieu le mercredi 03 septembre de 18h00 à 20h00 

Test de natation le vendredi 05 septembre de 18h00 à 20h00 

Inscription après validation des tests le mercredi 10 septembre de 18h00 à 20h00 

Démarrage de la saison 2014/2015 le lundi 15 septembre 
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3.4.Cotisation 2014/2015 

En conformité à ce qui avait été annoncé en AG saison 2013/2014 et au budget présenté, 
la cotisation augmente de 15 Euros pour la saison 2014/2015. 

 
Questions diverses  
 
Forum des associations culturelles et sportives au carré des Jalles le 06/09/2014 
 
Remise des récompenses par la fédération de Natation à Saint Médard en Jalles pour la saison 2014-
2015. 

 

 

 

Fin de la séance à 20h15 

 

 

 

Président Laurent Morisset 

 

 

Secrétaire Nathalie Galliano 

 

 

Trésorier Jérôme Lebreton 


