
 
 
 
Compte rendu de l’assemblée générale de la saison 2012-2013 

Le 22 novembre 2013 à la Résidence Bellevue 
 
 

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 2011/ 2012  
4. Bilan financier de l’exercice 2012/2013 + Prévisionnel 2013-2014 
5. Bilan sportif de l’année 2012/2013 
6. Projet sportif de la saison 2012/2013 
7. Renouvellement du bureau 
8. Intervention des personnalités 
9. Divers 
10. Récompenses 

 
 

1. Accueil des personnalités : 
Membres présents : 

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

Nadège Tixier, Thierry Malosse, Bernadette Thuret, Lucien Munsch, Nathalie Castagna 
� De l’encadrement pédagogique: 

Lapandry Sonia 
� Des personnalités : 

 
Président de la Communauté des Communes : M. Accary, 
Représentant de l’OMS : M. Stefani 
Adjoint aux sports de la ville de Paray le Monial : M. Travely 
 

� De la presse : le journal de Saône et Loire : Maryvonne Bidault 

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

du PV de l’assemblée et du rapport financier de la saison 2011/2012 à l’unanimité des 
personnes présentes. 

4. Présentation du bilan financier : Annexe 2 

Nathalie CASTAGNA, trésorière, présente le bilan financier de la saison précédente en 
détails ainsi que le budget pour la nouvelle saison en prenant en compte les nouveaux 
éléments dans la gestion des licenciés, on constate que les comptes sont équilibrés avec un 
solde créditeur de 724.77 €. 

Le bilan et le budget prévisionnel sont votés à l’unanimité 



5. BILAN SPORTIF Saison 2012 /2013 : 

Sonia commence par présenter toutes les activités au sein du club, en commençant par l’école 
de nage, le Waterpolo, la natation sportive et l’activité maîtres. Un bilan est fait sur  le 
nombre de compétitions auxquelles le club a participé tant au niveau départemental que 
régionale voir national pour les maîtres. Nous présentons le nombre de médailles remporté par 
le club un peu en retrait par rapport à l’année précédente mais ceci est dû à l’annulation de 
compétitions faute de piscine. 

6. Projet Sportif de la saison 2013/2014 : 

Sonia présente en quelques mots le calendrier de compétitions pour la nouvelle saison et 
présente les projets pour le club, l’achat de matériel, les développements sportifs, etc.. Du très 
bon travail en perspective. 

7. Renouvellement du bureau 

Sonia Lapandry, Présidente est démissionnaire. Cette dernière se représente et est élue à 
l’unanimité comme présidente 

8. Intervention des personnalités 

M.Travely remercie particulièrement Sonia pour son dynamisme qui se répercute sur celui du 
club ainsi que les résultats des nageurs. M. Travely confirme le maintien de la suvbvention. 

M. Stefani au nom de l’OMS remercie le dynamisme du club ainsi que sa participation au 
téléthon et félicite le club pour ses résultats sportifs 

M.Accary remercie encore une fois le dynamisme du club par le biais de sa présidente et de 
l’équipe qui l’entoure. Il nous rappelle que nous pouvons, si le cas se présente demander des 
subventions (à hauteur de 30%) auprès du Conseil Général pour l’achat de matériel. Nous 
retenons sa proposition. 

 9. Questions diverses 

Les nageurs souhaitent que le club présente un projet de vêtements sportifs. La demande est 
prise en compte. 

 10 . Récompenses 

Le club a décidé de récompenser avec des bons d’achat, Julie Labaune et Emma Tixier pour 
leur première qualification aux bourgognes, Thomas Castagna et Mathéo Gordat pour leur 
première participation au natathlon ainsi que Christiane Boffet pour son record de Bourgogne 
en catégorie C8. 

Cette assemblée est close à 21h30 avec le pot de l’amitié 

 



Annexe 1 

 
En tant que Présidente de PNWP, je suis heureuse d’accueillir ce soir, tous les 

membres et parents de membres présents pour le bilan annuel du club. 
L'assemblée Générale est un moment privilégié,  elle permet aux licenciés et aux élus de se 
rencontrer, d'échanger, de partager ensemble cette passion qu'est pour nous  la natation, 
De fait, je remercie de vive voix les personnalités qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce 
soir : 
M. ACARY président de la communauté de Commune 
M. STEFANI qui représente M.Rougetet Président de l'OMS 
M. TRAVELY adjoint au sport qui représente M.Nesme maire de Paray le monial 
La presse nous a accompagnés tout au long de la saison sportive et je remercie 
chaleureusement cette dernière en la personne de Maryvonne Bidault. 
Tout le monde dans l'assistance est capable de citée un voir plusieurs champion de la natation, 
Les passionnés parleront de Mickael Phelps, Alexander Popov, Yannick Agnel, Camille 
Muffat, 
Les connaisseurs parleront d'Alain Bernard, Amaury Leveau, Coralie Balmie, Jérémy 
STRAVIUS pour ne citer que ceux-ci,  et tout le monde a en tête l'égérie de la Natation 
française  Laure Manaudou et le beau gosse Camille Lacourt. 
Ce sont surement tous ces athlètes qui ont contribué à donner une dimension internationale 
à la natation Française, Mais quelles en sont les répercussions sur un club ? 
Et bien en 2013 Paray Natation WP a vu ses effectifs augmenter de 10 % soit  un total de 270 
inscrits contre 245 en 22012 et 233 en 2011. 
Mais pour autant auront-nous le futur champion olympique dans nos lignes!!! 
Restons modeste et contentons-nous de notre tout premier rôle celui d'éducateur en 
accueillant 122 jeunes répartis sur différents créneau le mercredi après-midi. 
Le club de par son label école de nage à une action pédagogique qui se déroule en trois temps  
-Ecole de nage      : aspect sécuritaire le savoir nager cette saison 29 jeunes ont réussi leur 
test le sauv'nage. 
-Ecole de Natation : Découverte de plusieurs pratiques liées à la natation et les points 
communs de toutes ses disciplines 
-Ecole de natation : développer les 4 nages de la natation 
Le club a pour objectif de former des nageurs et de les accompagner dans leur parcours 
sportif à tous les niveaux, 
Un club qui se structure à travers la formation fédérale pour maintenir un label école de nage 
et travailler ainsi dans le sens de la FFN. 
Et PNWP envisage de s'engager sur le parcours long de la labélisation : développement et 
formation 
Le future champion est peut-être dans nos lignes à nous de l'accompagner en le formant le 
mieux possible et en l'orientant vers d'autres structure plus adaptée à sa demande. 
Cela aussi fait partie du rôle d'un club. 
Tout cela est possible grâce à la CC qui met à notre disposition le bassin et l'équipe 
pédagogique, (remercier l'équipe) 
Remerciement à Nanou, Serge et Bertrand 
Un bureau composé de six membres qui m'épaulent et trouvent toujours les mots pour les 
moments de doute et les solutions pour avancer. 



Annexe 2 
 
 

 


