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COMPTE RENDU 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
Du 17 Décembre 2010 

                                                                          Saison 2009/2010 

 
 

Ordre du jour : 
� Accueil des personnalités 
� Allocution de la Présidente 
� Bilan Financier de l’exercice 2009/2010 
� Bilan sportif  
� Présentation du site 
� Intervention des personnalités 
� Election des membres du bureau 

En présence : 
Des membres du bureau : 
Thierry Malosse, Bernadette Thuret, Madeleine Furtin, Lapandry Sonia 
Des entraîneurs: 
Cyril Rochaix, Laure Rochaix, Madeleine Furtin, Lapandry Sonia 
Des personnalités : 
Président de l’OMS : M.Rougetet 
Adjoint aux sport de la ville de Paray le Monial : M. Travely 
De la presse : le journal de Saône et Loire 
Des nageurs et de leurs parents 
 
M. Accary, président de la Communauté des Communes est excusé 
 

A 20h45, la Présidente ouvre la séance, et remercie les membres et parents de 
membres présents à cette assemblée générale ainsi que les personnalités qui nous 
font l’honneur d’être parmi nous ce soir (retardés au moment des remerciements), 
malgré une météo neigeuse. 
 

• Allocution de la   Présidente (Voir Annexe 1) 
• Rapport financier par Madeleine Furtin Trésorière 

Après lecture du bilan financier (voir annexe 2), on constate que les comptes 
sont équilibrés malgré un solde débiteur de 322.47. 

Toutefois, il a été souligné que le club tire une partie de ses ressources du bar de 
la piscine municipale qui fonctionne durant la période estivale. Cette année la 
météo n’a guère été propice, occasionnant une baisse des recettes, il ne faudrait 
pas que ce manque à gagner se renouvelle trop souvent. 
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Un parent demande ce qu’est le CNDS (Centre National pour le Développement du 
Sport)  

Il s’agit une aide accordée au club sportif du département par la Direction 
départemental de la cohésion social selon des critères particuliers. Le club a 
obtenu une subvention de 1500€ pour aider au développement de l’école de 
nage (achat de matériel, aide aux déplacements) 

Adoption du bilan financier à l’unanimité  

• Présentation de la répartition des activités de la natation et des horaires   
(voir annexe 3) 

• Bilan Sportif 
� Natation Sportive  par Sonia Lapandry entraîneur du groupe 

compétition 

Le club de PNWP a participé à 19 compétitions la saison 2009/2010 (voir annexe 4) 
+ deux compétitions par équipe représentant le département. 

Le club est représenté au niveau départemental et régional avec des médailles sur 
les championnats de Saône et Loire et des compétitions de niveau régional : 

 
Médailles PNWP OR ARGENT BRONZE 
Niveau Régional 2 2 4 
Niveau Départemental 2 8 11 

Félicitations aux nageurs médaillés : 
Dames Messieurs 
LABAUNE Julie DUPONT Bastien 
MORDANT Camille DUPONT Nicolas 
DUBUET Eloïse LAPANDRY Léo 
LAPANDRY Chloé PLONSKI Dimitri 
 LAPANDRY Baptiste 

� Equipe de 10 messieurs de PNWP se classe 2ème du département aux 
interclubs compétition par équipe toute catégorie d’âge confondue. 

L’équipe de 10 dames se classe 10ème. 

� 3 nageurs de PNWP (catégorie Poussin) LABAUNE Julie, LAPANDRY 
Léo, DUPONT Nicolas, ont  participéà la coupe Franck Esposito qui a eu 
lieu à Oyonnax : 

Compétition par équipe (Dames/Messieurs) composée des 8 meilleurs nageur (se)s 
du département, sélectionnés sur la base du 100 4 nages. 
Les filles se classent 2ème et les garçons 7ème. 

� 1 nageur (catégorie benjamin) MALOSSE Jan, a participé à la coupe de 
France des départements qui s’est déroulé à Saint Martin Boulogne 
composée des 11 meilleurs nageur(se)s du département sélectionnés sur la 
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base d’un stage qui s’est déroulé à Cannet en Roussillon et sur les 3 
épreuves du natathlon. 

L’équipe départementale garçons se classe 3ème . 

� Ecole de nage présentée par Madeleine Furtin 

L’école accueille 131 jeunes, âgés de 5ans à 11ans, sur 5 créneaux horaires. 

Elle a pour but de former des jeunes à la nage, apprendre à maîtriser une 
technique puis deux, et au final pour certain maîtriser les quatre nages. 

C’est une activité très sollicitée par les parents, qui remporte un vif succès. 

Certains ont participé aux compétitions de Paray et suite à cette expérience ont 
intégré le groupe compétition sportive. 

� Activité adulte , deux intervenants se répartissent le travail  sur cette 
activité : Bertrand Burtin et Cyril Rochaix  

Ce sera ce dernier qui présentera l’activité : 

Groupe dynamique et sympathique qui s’étoffe chaque année. Sur une cinquantaine 
de nageurs, Cyril réussit à emmener environ une quinzaine en compétition et 
apparemment cela plaît car ils ont participés à plusieurs compétitions : 
Médailles PNWP OR ARGENT BRONZE 
Montchanin 2 4 1 
Vénissieux 1   
La Charité sur Loire 9 3 2 
Villeurbanne 1 2 1 

Félicitations aux nageurs médaillés : 
Dames Messieurs 
BOFFET Christiane CASTAGNA Didier 
BELTRAMO Claire VERHILLE André 
ROCHAIX Laure ROCHAIX Cyril 

� Activité water polo encadré par Bertrand Burtin : 

17 jeunes âgés de 13 à 17 ans qui viennent assidûment  aux entraînements. 

Ces jeunes semblent motivés malgré le fait que l’on ne puisse leur proposer des 
matchs sur le département car il faut bien prendre conscience que le water polo 
périclite en Saône et Loire et en Bourgogne. 

Malgré ces difficultés, le club  a réussi à maintenir l’activité. 
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• Présentation du site de Paray-natation par Thierry Malosse son créateur. 

Le site a été mis en place en milieu de saison il s’appelle : www.paray-natation.fr 

Vous trouverez toutes les informations concernant la vie du club (bulletin 
d’inscription, intervenants, horaires entraînements, compétitions, photos….) 

Depuis sa création plus de 1500 connections ont eu lieu. 

C’est un travail lourd que de faire vivre un site, il faut l’alimenter et toutes les 
propositions constructives sont les bienvenues. 

• Intervention des personnalités 

M.Rougetet intervient plus tard dans la soirée, les conditions météo ayant retardé 
sont arrivée à l’Assemblée générale. 

Il s’excuse sur son retard ainsi que celui de M.Travely. 

Son intervention tient principalement sur son regret de ne pas voir le club de PNWP 
plus en lumière. Il regrette que l’on ne communique pas plus, notamment avec la 
presse sur nos manifestations. 

M.Rougetet  prétend que « l’on ne nous connaît pas ». 

Plusieurs raisons lui sont expliquées de cet état de fait : 

Le club de PNWP accueille déjà 233 personnes étalées sur plusieurs créneaux 
toutefois notre capacité d’accueil est réduite par rapport au bassin et nous refusons 
souvent du monde, nos lignes d’eau étant chargées. 

Le club se déplace beaucoup à l’extérieur. Ce sont des journées longues et le retour 
est souvent tard. Pour la presse l’article doit être bouclé le lundi matin au plus tard 
ce qui sous entend d’écrire le dimanche. C’est beaucoup d’énergie… 

Nous pensions que le site palliait à ce manque, mais apparemment ce n’est pas le 
cas.  

• Election du bureau (voir annexe 5) 

Le bureau est reconduit avec un changement de secrétaire adjoint, Nadine 
Bernigaud  laisse sa place à Lucien Munsch que nous accueillons parmi 
nous avec grand plaisir. 

Vote à l’unanimité du nouveau bureau 

Adoption du rapport d’activité                                  Fin de la séance 22h15 

                                                                                   La Présidente  
          


