
 
 
 
Compte rendu de l’assemblée générale de la saison 2010 2011 

Le 18 novembre 2011 à la Résidence Parodienne 
 
 

Selon l’ordre du jour suivant : 

1. Accueil des personnalités 
2. allocution du Président 
3. Approbation du PV de l'AG et du rapport financier 2009/ 2010  
4. Bilan financier de l’exercice 2010/2011 
5. Bilan sportif de l’année 2010/2011 
6. Projets sportifs de la saison 2011/2012 
7. Formation et labelisation du club 
8. Renouvellement du bureau 
9. Intervention des personnalités 
10. Divers 

 
 

1. Accueil des personnalités : 
Membres présents : 

� la présidente : Lapandry Sonia  
� Des membres du bureau : 

Thierry Malosse, Bernadette Thuret, Madeleine Furtin, , Lucien Munsch 
� De l’encadrement pédagogique: 

Cyril Rochaix, Laure Rochaix, Madeleine Furtin, Lapandry Sonia 
� Des personnalités : 

Président de l’OMS : M.Rougetet 
Président de la Communauté des Communes M. Accary, 
 

� De la presse : le journal de Saône et Loire 
 
 
M. Travely, Adjoint aux sports de la ville de Paray le Monial  est excusé 

2. Allocution de la Présidente : annexe 1 
3. Approbation :  

du PV de l’assemblée et du rapport financier de la saison 2009/2010 à l’unanimité des 
personnes présentes 

4. Présentation du bilan financier : annexe 2 

Après lecture du bilan financier, on constate que les comptes sont équilibrés malgré un 
solde débiteur de 308.49€ 

 



5. BILAN SPORTIF Saison 2010 /2011 :  annexe 3 et 4 
 
Ecole  de Nage : 
L’école de nage concerne environ 126 jeunes de moins de 10 ans, avec un renouvellement de 
50% de ses effectifs. 
Elle  accueille les enfants  le mercredi après midi sur trois créneaux horaires selon leur âge . 
Trois groupes répartis entre les éducateurs : 

- Les 4/6 ans : Cyril 
- Les 6/8 ans : Laure et Fabienne 
- Les 6/8/10ans : Madeleine 
-  

Le club commence à mettre en place le nouveau concept proposé par la Fédération Française 
de Natation qui souhaiterait que les jeunes passent par trois étapes incontournables afin 
d’assurer une meilleure construction du nageur. 
 
 A savoir : concept de l’ENF annexe 5 

• Le savoir nager sécuritaire, c’est à dire, acquérir des compétences permettant 
d’assurer sa propre sécurité dans l’eau. 

• Le pass’port de l’eau qui consiste à découvrir les cinq disciplines de la FFN 
• Le pass’compétition pour s’orienter vers les pratiques compétitives dans la 

discipline de son choix.  
En l’occurrence pour notre école de nage plus principalement la natation course. 
 
Un créneau est proposé au 10/12ans et plus  pour ceux qui souhaitent se perfectionner 
et se préparer à la compétition. 

 
 
Ecole de water polo :  14 apprentis poloïstes 
Jeunes lycéens internes de Jeanne D’Arc qui sont venus renforcer les effectifs . 
Pas de championnat 
Moment convivial, jeu détente 
 
Groupe loisir :  35 personnes réparties entre le mercredi 12h00/13h00, le mardi et vendredi de 
19h4 /20h45 et le mardi 18h00/19h00 . 
 
Natation Sportive : 48 compétiteurs répartis entre les maîtres (16) et les jeunes (32) 
 
22 compétitions réparties sur octobre à Début juillet. 
Avec des circuits distincts selon les catégories d’âge : 
 
Avenir                            journées d’apprentissage 
Poussin/Benjamin Nathalon 3 compétitions qualificatives à la finale Régionale 

4 benjamins qualifiés : Nicolas/Bastien/Julie et Léo  
   
Minimes et + Circuit bourguignon Chpt 71 et Meeting régionaux qualificatifs au 

championnat de Bourgogne  
Eloïse, Paul, Dimitri, Baptiste, Ophélie, Chloé 

   



Maîtres Circuit fédéral, championnat de bourgogne, Championnat de France 
Une participation aux France maître Dos Santos Florence 

 
 
 
Stages :  2 jours , lundi et mardi 1er et 2 novembre à Chalon Sur Saône 
Participants :  Camille, Aurore, Emma, Julie, Nicolas, Léo, Bastien 
 
Objectifs : 
Recenser et évaluer cette population de benjamins 
Effectuer une évaluation technique (suivi mis en place depuis 2 saisons) 
Présentation du suivi des benjamins avec la finalité de la CDF des départements. 
 
Programmes : Renforcement musculaire suivi d’une séance dans l’eau de 2H00 sur 4 demi journées 
                        Conférence sur la façon de ce nourrir lorsqu’on est sportif adapté à cet âge, donnée par une 
Diététicienne  Mardi matin 10h15 12h00 
                        Cohésion de groupe avec des jeux proposés du type :  jeu de balle…le mardi AM    
 
 
Stages à domicile : Toussaint, vacances de Février, Pâques  

6. Projet Sportif de la saison 2011/2012 : annexe 6 
 Le club  a été sollicité pour 4 journées du programme sportif départemental. 
3 sur une après midi  et les championnats de Saône et Loire les 9 et 10 juin 2012. 

M.Acary se dit favorable à cet événement sportif à 98% et devrait rendre rapidement sa 
décision après concertation de son équipe 

7. Formation et labelisation des clubs  

Dans le cadre de l’école de nage, le club à mis en place la saison 2010/2011 le savoir nager, 
hors pour évaluer ces tests la fédération demande des personnes ayant des diplômes d’état. 

De fait le club a participer à trois formations : 

ENF 1  pour valider le sauv’nage                 : Lapandry Sonia et Baptiste , Serge Dollet 

ENF 2 pour valider le pass’port de l’eau      : Lapandry Sonia et Serge Dollet 

ENF 3 pour valider l’accès à la compétition : Lapandry Sonia 

Ces diplômes permettront ensuite au club de valider la labelisation animation de la fédération 
Française de Natation 

Le club remercie les personnes bénévoles dévouées au club annexe 7 

8. Renouvellement du bureau : annexe 8 

Colette Lapandry ne se représente pas à son poste de secrétaire. Elle est remplacée par Thierry 
Malosse qui occupait la place de vice président.  



Une nouvelle arrivée dans le bureau, Nadège Tixier qui remplace Thierry Malosse à la vice 
présidence. 

Ces changements ont été voté à l’unanimité  

 

9. Intervention des personnailtés 

M. Rougetet  prend la parole et félicite la présidente et son équipe pour la bonne 
gestion du club et pour le dynamisme dont ils font preuves . 

Il remercie Paray Natation WP pour son engagement dans le téléthon. 

M.Acary, rejoint M.Rougetet dans son analyse, il précise qu’il  a bien conscience 
que beaucoup d’activités gravitent autour du centre nautique et qu’il n’est pas 
toujours facile de tout concilier. 

10. Divers 

Le rapport moral et le rapport d’activité est soumis au vote des membres présents à 
l’assemblée générale. 

Voté à l’unanimité 

Ce vote clôt l’assemblée générale.  

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

 


