
COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE
DUPARAY NATATION WATER POLO 

 DU Vendredi 27 Novembre 2015

20H30 : la Présidente accueille les participants à cette AG et demande à ce qu’une minute
de silence soit effectuée en mémoire des victimes du vendredi 13 novembre à Paris.

Sonia LAPANDRY annonce qu’elle est  heureuse d’accueillir tout ce monde  pour l' 
Assemblée Générale de PARAY Natation WP qu’elle préside pour la 10ème  année 
consécutive. Elle remercie les personnalités qui nous font l’honneur d’être parmi nous :

M.ROUGETET Roger président de l'OMS

Elle présente les excuses de :
M. Accary André président de la communauté de commune de Paray le Monial

M.BILLARD Michel président du comité départemental de natation, retenu à une réunion 
du comité régional
M. TRAVELY Michel adjoint aux sports de la ville de Paray le Monial
Les entraîneurs du club qui sont pour certain à l’entraînement au bord des bassins au 
moment de l’AG.

Je remercie la presse représentée par Maryvonne Bidault

BILAN SAISON 2014 2015  ;

Allocution de la Présidente : Sonia LAPANDRY

 Nous étions inquiets quant aux finances du club au vu du bilan  de la saison précédente
avec un résultat de -1550 Euros pour un budget de 35 550 Euros. Le réajustement des
tarifs  pour  la  saison  2014/2015,  le  geste  de  la  communauté de commune qui  à  titre
exceptionnel a exonéré le club du règlement de la location du bar (un grand remerciement
pour ce geste),  une saison estivale caniculaire, tout cela  a contribué à l'équilibre des
comptes (cf. Bilan financier)

La Présidente remercie la Communauté de Commune pour les moyens techniques  mis
gracieusement  à  disposition,  le  détachement  des  BEESAN sur  l'école  de  nage  et  la
section adulte,  ainsi que des entraîneurs  bénévoles, une équipe de bénévole soudée, un
nombre  important  d’adhérents,  des  nageurs  qui  évoluent  au  niveau  régional  et
interrégional et  des activités aquatiques diverses, une équipe de water polo en bonne
voie, 

 C’est donc avec sérénité que nous continuons à développer le PNWP. 

A noter que le nombre d’adhérents est stable 224 licenciés ce qui en fait un club phare de
Paray le Monial.

Si le club est surtout présent dans les journaux pour leurs résultats sportifs tant sur la
natation course que sur le water polo en période estivale, nous ne devons pas oublier les
autres activités qui contribuent à remplir pleinement notre rôle social et de service public,

C'est  dans  cet  optique que 2014/2015 a  été  l'année de la  réflexion,  de la  remise en



question comment faire évoluer le club, après 10 ans de présidence il fallait bousculer les
choses.

Nous avons la chance dans le milieu de la natation d'avoir des personnes compétentes, 
patientes qui savent trouver les mots qui vous démontrent que les montagnes que vous 
voyez ne sont que des collines.

Nous avons donc entrepris la saison dernière, d'éditer un projet associatif en corrélation 
avec notre fédération et comité régionale.

Ce projet est un outil important qui nous a permis de structurer au mieux notre club, de 
réorganiser les créneaux et les lignes d'eau en identifiant les attendus de la Fédération 
Française de Natation, en insistant sur l'apprentissage sécuritaire de la natation avec 
notre école de nage labellisée école de Natation Française. S'en suit la construction du 
nageur qui devra passer par différentes étapes: la découverte des disciplines proposées 
par la fédération puis l’accès aux compétitions,

Notre réflexion s'est étendue sur les adultes voir les jeunes adultes dont le nombre ne 
cesse d'augmenter, autour du maintien forme, bien être et du loisir, avec comme objectif 
d’être bien dans sa peau et bien dans sa tête.

Le projet associatif nous a permis de mettre en lumière certain dysfonctionnement de 
notre école de nage souvent surchargée, comment aider les éducateurs en place,
La solution nous est apparue par le biais de notre comité régional.

En effet, le comité de Bourgogne s'est lancé depuis quelques années dans la mise en 
place de brevets fédéraux.
Il nous a semblé opportun de proposer  à nos nageurs compétiteurs de suivre sur une 
semaine une formation intitulée BF1, Et 5 jeunes (de 15 à 17 ans) se sont proposés 4 ont 
validé leur brevet en 2015 et une  devrait obtenir son diplôme en 2016.

La Présidente remercie ces jeunes : Emma Tixier, Mathilde Gordat, Aurore Perrier, Jan 
Malosse et Léo Lapandry pour leur investissement car tout au long de l'année ils ont 
répondu présent le mercredi pour encadrer des jeunes de l'école de nage,

Après le projet associatif, le PNWP a tenté l'aventure de la labellisation et c'est chose 
faite. Le dossier est ficelé et envoyé pour obtenir le label développement .  
 

Sonia LAPANDRY remercie de nouveau toutes les personnes qui assistent à cette 
assemblée 

VOTE D U PV DE L’AG 2013/2014 : UNANIMITE



BILAN FINANCIER

Le secrétaire, Thierry Malosse, précise que les différents PV et rapports sont visibles sur 
le site du PNWP. Il suffit de s’inscrire.

La trésorière, Nathalie Castagna, présente le bilan financier pour l’année 2013/2014 (cf. 
pièce jointe). Celui-ci ne présente, cette année, qu’un petit déficit de 61.48€

Elle nous présente ensuite le bilan prévisionnel pour l’année sportive 2015/2016 (cf. 
document joint).

Mme Lapandry et Mme Castagna indiquent que l’équipe de Water Polo est très engagée 
avec des sponsors (artisans et cercle entreprise) 
Damien Dollet a fait un très gros travail de recherche de sponsors.

BILAN SPORTIF
(Visionnage du Power Point)

• EVEIL: de 4 à 6 ans (apprennent à se déplacer dans l’eau)

• ECOLE DE NAGE : de 6 à 12 ans  
Présentation Emma Tixier et Mathilde toutes deux titulaires du BF1. 
Préparent les jeunes sur l'aspect sécuritaire et l' approche des nages
Elles précisent qu’elles visent les mêmes objectifs pour la saison 2015/2016.

• PASS’PORT DE L’EAU
Présentation :(Léo Lapandry, Jan Malosse et Emma Tixier). 
Léo Lapandry explique la préparation des jeunes aux différents tests pour acquérir 
ce pass’port ainsi que la préparation au pass’ compétition.

Jan Malosse ajoute que ça a été une très bonne expérience et insiste auprès des 
autres jeunes pour qu’ils fassent la même chose. C’est très enrichissant et c’est un 
plus.

• PASS’COMPET : Emma Tixier explique que certains jeunes ont pu valider le 
pass’port de l’eau tôt dans l’année, ce qui leur a donné le temps de préparer le 
pass’compétition. Elle présente ce test (cf. power point). 8 jeunes l’ont passé et 
réussi et peuvent désormais participer aux compétitions avec les autres 
compétiteurs.

Sonia Lapandry explique que cela est un bon point pour la labellisation. Il en faut 6 par an.
Elle présente ensuite la suite des activités du PNWP.



• Perfectionnement et loisir : 2 groupes  encadrés par Alexandra et Bertrand. Cela 
concerne des jeunes qui veulent nager, progresser, mais ne pas faire de 
compétition.

• La natation adulte : Une dizaine de personnes participent aux compétitions. L’un 
d’entre eux , Didier Castagna, a participé au championnat de France des maîtres 
qui avaient lieu à Chalon sur Saône. Par ailleurs, Didier a participé aux 
championnats mondiaux de la santé et a rapporté 7 titres.

• WATER POLO : présentation par Jean Charles, chargé cette année des 
entraînements.
La saison dernière, l’équipe a participer à un petit tournoi plutôt sympathique et 
s’est classée avant dernière (sachant qu’elles ont dû affronter Lons le Saulnier qui 
évolue en N2 et Moulin en N1). Pour le PNWP, c’était plutôt ludique. Les autres 
équipes préparaient le championnat.

Cette année, l’équipe évoluera dans le championnat « Bourgogne Franche Comté. 
Il va y avoir 7 matchs (1/mois). Le niveau est très hétérogène. Jean Charles précise
qu’il faut des joueurs

Sonia Lapandry précise que pour jouer au Water Polo il ne faut pas seulement avoir
envie, il faut avoir un très bon niveau de natation car c’est un sport très physique.

Le premier déplacement aura lieu à Belfort. Le premier match à Paray aura lieu le 9 
janvier à 19h30.

La Présidente remercie Jean Charles.

• La NATATION COMPETITION (bilan 2014/2015)
L’objectif était d’emmener l’équipe garçons à la région et nous avons réussi.
Les filles nageaient au département. Pour 2015/2016, les filles ont rejoint les garçons à
la région.

La Coach, Sonia Lapandry présente les résultats (tableau des médailles) et elle 
précise certains points :

4 jeunes ont été sélectionnés au niveau du département.
Il y a eu une 2ème place en finale régionale du natathlon sur 200m 4 nage pour Thomas
Molette.
Jan Malosse et Nicolas Dupont ont obtenu chacun un titre de champion départemental
Champion de Saône et Loire Hiver toute catégorie pour Jan sur le 200m 4 Nages



PROJET SPORTIF 2015/2016

• Essayer  d’avoir  un  maximum  de  monde  sur  le  pass’port  de  l’eau  et  au
pass’compétition.

• Le club porte beaucoup d’espoirs sur Thomas Molette et Thomas Castagna pour
les inter-région et les N2.

• Projet  pour le Water Polo sachant que celui-ci  va servir  à la construction d’une
équipe « Bourgogne Franche Comté ».

• Au niveau de la formation, certains jeunes qui ont passé le BF1 vont maintenant
passer leur BF2. Pour cela, la labellisation est faite pour nous aider

La Présidente précise que pour obtenir le label, tout le monde doit être licencié.

Renouvellement du bureau
Le bureau est reconduit à l’identique.

Présidente : Sonia Lapandry Vice Présidente : Nadège Tixier

Trésorière : Nathalie Castagna Trésorière adjointe : Bernadette 

Secrétaire : Thierry Malosse Secrétaire adjoint : Lucien

La parole est ensuite donnée à M. Rougetet.

Celui-ci adresse ses remerciements à la Présidente en précisant qu’il ne s’est pas ennuyé.
Il explique par ailleurs que l’AG est aussi la façon de remercier ceux et celles qui s’en
occupent. Il relève que le club est structuré, avec un projet à long terme. L’OMS souhaite
que dans les clubs, il y ait des gens formés. Il informe que l’OMS peut prendre une partie
de  la  formation  pour  2  personnes (à  raison  de  150  €/personne).  De  plus,  il  propose
d’apporter l’aide de l’OMS pour le Water Polo (publicité…). Il estime que le club le mérite.

M. Rougetet termine en souhaitant une bonne saison au PNWP et présente la plaquette
de l’OMS.
Il  ajoute que le PNWP est sans doute un des clubs les plus dynamiques de Paray le
Monial.

Nathalie  Castagna  présente  le  partenariat  avec  Nataquashop  ainsi  que  les  nouvelles
couleurs du PNWP et les maillots de bain proposés par Nataquashop.
Sonia Lapandry et Nathalie présentent les conditions et avantages de ce partenariat, le
fonctionnement et distribuent des flyers avec le numéro pour les licenciés du PNWP.

REMISE DE RECOMPENSES

Pour  le  pass’compétition,  sont  récompensés :  Ninon  Goliard,  Céliane  Michaud,  Noa
Salerno, Romane Laupin, Lucie Berland, Théo Raimondo et Lucas Lavigne.

Pour  leur  participation  à  la  finale  du  Natathlon,  sont  récompensés :  Thomas  Molette,
Alexane Molette  et Lola Castagna.

Pour leur BF1 et leur investissement, sont récompensés : Mathilde Gordat, Emma Tixier, 
Jan Malosse et Léo Lapandry.

L’Assemblée Générale du PNWP se termine par le verre de l’amitié à 22h30.


