COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERAL DU PARAY
NATATION WATER-POLO
Vendredi 18 Novembre 2016
Personnalités Présentes : M.TRAVELY Michel 1er adjoint à la Mairie de Paray le Monial et
M.DUCRET Jean Noël président de l’OMS de Paray le Monial
Excusé : Michel Billard, président du comité départemental

I.

ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE
La présidente, Mme Sonia Lapandry, remercie les personnes présentes, et fait
remarquer que rarement l’assemblée a été aussi nombreuse.
Elle informe qu’en 2016, le PNWP a obtenu son Label développement avec 243 licenciés.
Elle précise que désormais, tous ceux qui s’inscrivent au PNWP sont licenciés, il n’y a plus
d’adhérent.
Elle indique les moyens mis à disposition du club (détachement des BEESAN par la
communauté de communes), présente les différents entraîneurs bénévoles ainsi que les
jeunes formés et/ou en cours de formation, ainsi que l’équipe d’officiels bénévoles sans
qui le club ne pourrait pas fonctionner.

Elle précise qu’il est important que le club participe aussi à la vie de la cité par ses
différentes actions (téléthon, défi humanitaire…)

II.

APPROBATION DU PV DE L’AG et du rapport financier de la saison 2014/2015
adoptés à l’unanimité

III. BILAN FINANCIER 2015-2016
Celui-ci est présenté par Nathalie CASTAGNA, trésorière du club. Les comptes sont à
l’équilibre avec un dégagement de 28.12€ de bénéfice. Elle nous informe que le club a été
dans l’obligation d’augmenter le montant des licences (une des moins chers de la
commune) afin que le club puisse vivre correctement. Le bureau insiste que lors des

déplacements, le club prend en charge les repas, l’hébergement et les transports et qu’on
ne sollicite pas les parents financièrement.
Par ailleurs, elle indique que grâce aux démarches des poloïstes et notamment de Damien
Dollet, ceux-ci ont eu l’aide de plusieurs sponsors.
IV.

BILAN PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2016/2017
La trésorière présente un bilan prévisionnel à l’équilibre malgré le fait que nous n’aurons
de nouveau pas cette année de subvention du CNDS.

V.

BILAN ECOLE DE NAGE
Mathilde GORDAT et Aurore PERRIER présentent les différents points travaillés dans
le cadre du « Sauv’nage » : 43 diplômés au cours de l’année.
Léo LAPANDRY et Emma TIXIER présentent ensuite le Pass’sport de l’eau 15 diplômés
dans l’année ainsi que le Pass’compétition : 9 diplômés dans l’année.
Les jeunes ayant obtenus leur Pass’compétion sont récompensés.

VI.

BILAN NATATION ADULTE
Mme Lapandry informe qu’il y avait 4 créneaux d’entraînement pour les adultes qui ont
très bien représenté le PNWP toute l’année. Ils ont été présents sur les grands rendezvous :

-

Meeting du Creusot (départemental)
Meeting de Montchanin (régional)

-

Championnat de Bourgogne (régional)
Championnat en eau libre à Paris Canal de la Villette (National)

Pour ces dernières compétitions, Didier Castagna termine 1er de Bourgogne sur 400 m NL et
4ème au championnat de France Maître en eau libre à Paris au 3000m.
Il est récompensé.
VII. BILAN DE LA SAISON WATER POLO
Présenté par Damien DOLLET. Le Water Polo est en train de se reformer correctement sur
Paray. Désormais, il officie dans le championnat de Bourgogne/Franche Comté. Le PNWP a fait
4 matchs dans le cadre de ce championnat ainsi que 2 matchs amicaux.
Même si les résultats n’ont pas été au rendez-vous, Damien Dollet fait remarquer que l’équipe
est en train de se construire et apprend. Les matchs ont été formateurs et les progrès
perceptibles. Cela demande beaucoup d’énergie.
Il nous présente le nouvel entraîneur, Serge DOLLET qui indique que le WATER POLO à sa page
Facebook et, comme il a été dit auparavant, des sponsors. Il en profite pour les remercier ainsi
que les membres du bureau.

VIII. BILAN DE LA NATATION SPORTIVE
La coach/présidente présente une année riche. Les nageurs du PNWP ont nagé 15 fois au niveau
départemental et 8 fois au niveau régional au cours de la saison. Un nageur, Thomas Mollette a
participé à la finale Inter-Régionale du Natathlon. Il faisait par ailleurs partie de la sélection
départementale. Il est récompensé.
Pour cette saison, les nageurs du PNWP ont rapporté 44 médailles d’or, 41 médailles d’argent
et 20 médailles de bronze, toutes compétitions confondues.
Les nageurs et nageuses finalistes au Natathlon sont récompensés.
IX.

PROJETS POUR LA SAISON 2016/2017
La présidente aborde les points suivant importants pour la saison à venir :
•

Conserver le Label Développement ;

•

Poursuivre la formation des Jeunes aux Brevets Fédéraux . Elle explique que c’est
d’autant plus important que certains d’entre eux vont partir de Paray-le-Monial pour
leurs études et qu’il va falloir trouver des successeurs.

•
•
•

Développer une école de nage performante ;
Continuer les tests ENF ;
Natation Course : suivre le programme sportif fédéral au niveau départemental,

•

régional et inter-régional ;
Water-Polo : conserver une équipe en vue du Championnat Bourgogne/Franche Comté.

La Présidente nous fait part des questions posées par la fusion de la communauté de commune
et des « bruits » que certains font courir sur les difficultés que cela engendrerait pour la
saison 2017/2018. Si l’école de nage disparaissait, il n’y aurait plus de natation sportive. Qu’en
sera-t-il exactement ? La question reste posée.
Pour la saison 2016/2017, la coach/présidente nous parle de ses attentes concernant Thomas
Mollette et de sa qualification attendue en inter-région voir national et de son souhait de voir
Thomas Castagna se qualifier en N2.

X.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Le bureau est renouvelé à l’identique :
•

Présidente : Sonia Lapandry

•
•

Présidente Adjointe : Nadège Tixier
Trésorière : Nathalie Castagna

•
•
•

Trésorière Adjointe : Bernadette Thuret
Secrétaire : Thierry Malosse
Secrétaire Adjoint : Lucien Munch

Le bureau remercie l’assemblée pour sa confiance mais la présidente insiste sur le fait qu’il
faut dès à présent penser au futur. Elle souhaite laisser sa place et la présidente adjointe va
partir l’an prochain et ne pourra plus assurer ses fonctions. Il faut donc que les personnes
intéressées commencent à réfléchir sérieusement à la suite.

XI.

INTERVENTION DES PERSONNALITES

M ; Travely, 1er adjoint à la mairie de Paray remercie la présidente et les différents
intervenants pour cette assemblée générale très vivante et agréable à laquelle il vient avec
plaisir. Il remarque que la réalité des choses a été présentée en peu de temps et qu’il faut
continuer les efforts engagés. Il nous fait part de son contentement de voir la section WaterPolo repartie et encourage tout le monde à poursuivre sur cette voie.
M.DUCRET, nouveau président de l’OMS et donc pour la première fois, présent à l’AG du PNWP
fait remarquer qu’il a assisté lui aussi à une assemblée dynamique et interactive.
Il s’étonnait du fait que nous n’ayons pas de subvention CNDS.
Il lui a été précisé que le club n’entrait pas dans les critères de sélection (pas de salarié, pas
en zone spécifique…).Toutefois nous pouvons faire une demande via le comité départemental
qui est « tête de réseau ».
Il remercie tout le monde pour le travail accompli.
XII. QUESTIONS DIVERSES
•

Quel est l’intérêt pour le club d’avoir le Label Développement ?
Cela nous donne des financements et nous suivons la FFN. Pour certaines subventions,
cela donne des points.
S’il n’y a pas de labellisation, nous ne serons plus informés du programme sportif
La fédération souhaite que tout le monde soit licencié (y compris pour des clubs qui

•

font de l’aquagym). La part fédérale est de 35 €.
Avons-nous le droit de recevoir des dons ?
Oui, nous acceptons tout. La présidente parle alors du sponsoring qu’il faudrait
développer. Elle reconnaît ne pas savoir faire et demande aux personnes qui s’en
sentiraient capables, de ne pas hésiter à apporter leur aide.

•

Les membres du bureau rappellent le partenariat avec Nataquashop et l’ouverture

•

prochaine d’une boutique club en ligne.
Les nageurs souhaitent faire remarquer que certains d’entre eux ont participé au
meeting national du grand chalon et qu’à cette occasion, certains sont rentrés en
finale et ont nagé dans le même bassin que Yanick Agnel présent ce week-end là à
Chalon.

L’assemblée s’est terminée par la remise des récompenses suivie par un verre de l’amitié.

