
 
                  
                                      ASSEMBLEE GENERALE 10/07/2020 
                                      SAISON 2019/2020 
 
 
 
 
L’assemblée se déroule à huit clos compte tenu des recommandations liées à 
l’épidémie de covid 19 
 

Composition du bureau : 
 
Présidente : Mme Ducret 
Secrétaire : Mme Courosse 
Trésorière : Mme Da Cruz 
 
 
Présents :  
 
                  
                 Valérie Da cruz trésorière 
                  Dalila Sahraoui  vice présidente 
                  Stéphanie Courosse secrétaire 
 
 

Intervention de la présidence : 
 
Je vous remercie de vous être déplacés  ce soir pour cette Assemblée Générale un 
peu particulière qui clôturera la saison. L’occasion pour l’équipe de faire le bilan de 
cette année écoulée .Cette année nous ne pourrons pas récompenser les enfants 
compte tenu du contexte 
 
 
 

RAPPORT MORAL 
 
Pour commencer un constat simple, le SAL section Natation en chiffres : 
 
723 adhérents,  
500 En école de Natation  
120 compétiteurs 
100 En loisirs adultes,  
11 salariés et une trentaine de fidèles bénévoles 
 
 
Cette saison a marqué quelques changements dans l’organisation au sein du club… 



Il y a un an nous avons pris la décision de sortir du sal omnisport et de prendre notre 
indépendance. Le sal omnisport n’ayant plus de raison d’exister et lourd à gérer pour 
notre cher président Pierre Charretier . 
Je tiens à remercier tout particulièrement Pierre d’avoir géré le sal omnisport et de 
nous avoir accompagné dans la sortie de celui-ci. 
 
La constitution de la nouvelle association s’est déroulée sans encombre même s’il 
faut avouer que les administrations françaises ne font pas grand-chose pour aider 
dans les démarches ! 
Notre équipe de bénévoles s’est lancée sans compter ses heures dans la nouvelle 
aventure et le challenge qui en découle.  
 
Nous avons également et ce conformément aux obligations de la ffn réussi à aboutir 
au cent pour cent licences cette saison. Nous espérons que nous pourrons la saison 
prochaine obtenir la labellisation de la ffn. 
 
Enfin cette saison nous avons rendu obligatoire la tenue pour les compétiteurs .Cela 
a permis de nous faire voir lorsque nous sommes en compétition et nous remercions 
nage libre et Vincent pour ce design chic et sport ! 
 
 
Revenons à présent sur le travail des commissions  

- La commission enf gérée par Dalila Sahraoui et Sandrine Héloire est 
maintenant bien en place ! 
Elle a comme mission de valider les tests enf de faire l’interface avec les 
entraineurs sur le sujet et enfin de mettre en place les compétitons enf. 
Cette saison nous avons réussi à mener à bien ce travail et à emmener dans 
notre sillage quelques mamans enthousiastes… 
 

- La commission sportive qui est en charge d’avoir une vision à moyen terme du 
club peine à trouver un nouveau coordinateur avec Fabien Boiron Boirel arrivé 
cette saison de bron. 
Fabien est en pleine refonte du projet du club et nous a apporté un œil neuf ce 
qui va certainement nous faire progresser. 
 

-  La commission communication avec à sa tête Pierre Bernin (pour la partie fb) 
et Florence Mettai remplie sa mission à merveille… Il faudrait à l’avenir que 
nous nous tournions un peu plus sur la communication papier. 
 

- La commission sponsoring a été prise en main par stephanie qui a réussie à 
nous trouver un certain nombre de lots et peut être un sponsor pour le flocage 
des tenues 
Fabien quant a lui est en train de refaire le dossier sponsoring afin d’attirer le 
sponsor ! 
 

 
- Enfin la commission animation gérée la saison s’occupe de tous les rdvs 

festifs du club…  
Cette saison sa mission a été tronquée du fait de l’interruption de la saison 
mais elle a fait un super boulot lors du meeting du club. 



 
 

 
 

- La commission ‘’officiel ‘’ menée par Florence Mettai a trouvé sa vitesse de 
croisière… elle permet la formation des nouveaux officiels et l’organisation du 
planning des officiels en compétition. A ce propos je rappelle que sans officiel 
il n’y a pas de compétition et le bureau aimerait que chaque parent des 
groupes compétition se sente concerné. 
La formation d’officiel n’est pas compliquée et si chacun s’y met nous n’aurons 
besoin d’officier qu’une a deux fois par saison !!! 
 
J’en profite pour vous annoncer que la saison prochaine chaque parent des 
groupes compétitions devra donner un peu de son temps pour l’association 
…sur les 3 groupes avenir jeune et juniors cela représente une cinquantaine 
de famille 
Il ne faut pas que certains parents se reposent sur ceux qui cumulent les 
postes et qui sont dans les commissions officiels et bénévoles sur tous les 
fronts ! 
Alors j’invite les parents des avenirs jeunes et juniors à rencontrer flo qui vous 
proposera de devenir officiel et pour ceux qui sont dans l’incapacité de l’être 
de se voir attribuer une autre tache (recherche de sponsors bénévoles sur le 
meeting s’occuper de l’entretien du minibus) 
Je vous rappelle a tous que ce club n’est pas le mien je suis juste la 
coordinatrice….chacun d’entre vous doit faire vivre l’association !  

 
 
         

               ASPECT SPORTIF : 
                   

 
- Cette saison encore nous avons renouvelé notre partenariat avec Mûre 

natation… Les deux associations organisent, en dehors du programme 
fédéral, des petites compétitions qui permettent de valoriser les efforts de nos 
plus jeunes nageurs et d’organiser le passage de tests de l’Ecole de Natation 
Française, appelé tests « ENF ».  
 

-  En novembre le meeting jeunes du SAL Natation organisé à pmf a connu un 
grand succès : 200 nageurs et 12 clubs de la région y ont participé dans la joie 
et la bonne humeur…tout s’est déroulé à merveille je tiens à remercier aux 
passages toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite ! 
 

-  La direction du club associée aux entraineurs a pu organiser cette saison un 
stage extérieur aux vacances de février à Sabadell. Les plus motivés des 
groupes juniors et jeunes y ont participés, encadrés par Fabien et Sélim. 
Au programme : 4 heures de natation par jour, des sports extérieurs et la visite 
de la ville durant une petite semaine. L’occasion de créer d’autres liens entre 
les nageurs eux-mêmes et les entraineurs pour amener au-delà des bénéfices 
physiques d’un stage intensif de ce type, plus de motivations et plus de 
cohésion dans le groupe. Nous remercions encore les nageurs pour leur 
comportement exemplaire durant ces quelques jours et Cédric et Sélim pour 



avoir contribué au juste équilibre entre l’ambiance conviviale propice à la 
cohésion du groupe et la rigueur sportive.  
  

- Pour nos jeunes nageurs de compétition sont organisés aux petites vacances 
des stages à domicile liant natation, sports et activités en tout genre…. ils sont 
très appréciés de nos jeunes nageurs pouvant découvrir autrement leur 
partenaires d’entrainement…Une expérience enrichissante pour tout le 
monde… 
 

Enfin je ne pouvais pas finir ce discours sans parler d’ Amel MELIH notre 
championne… 
            

Amel est une recrue en or pour le club à tout point de vue… toujours souriante 
elle est bienveillante à l’égard de tous… et a à cœur d’encourager aussi bien 
ses collègues d’entrainements que la jeune génération… 
Elle a permis de montrer aux plus jeunes qu’avec beaucoup de travail on peut 
arriver à faire de grandes choses…. 
Au nom de tous merci à toi Amel pour cet état d’esprit exceptionnel et pour ta 
gentillesse…. 
 

Nous écouterons dans un instant Fabien nous présenter le rapport sportif de la 
saison 2019/2020.  
 
Juste avant Nous tenons à remercier les entraineurs : Dominique  Jp  Florence 
Michel François  et plus spécialement Daniel Sélim et Fabien pour leur dévouement, 
leur application à fédérer les nageurs et pour les résultats de ces nageurs auxquels 
ils ont largement contribué. 
 
 
RAPPORT SPORTIF  
 
Je laisse la parole pour un moment à Fabien pour le rapport sportif…. 

 
….Merci à TOI 

 
 
RAPPORT FINANCIER    
 
Je laisse la parole à Valérie la trésorière …. 
 
 
…..Mais globalement nous arrivons et ce depuis quelques années déjà à maintenir 
un équilibre financier qui passe évidemment par une grande rigueur dans les 
dépenses… 
J’en profite pour remercier Valérie pour son travail de trésorière du club durant toute 
cette saison… C’est un travail fastidieux qui demande une implication de chaque jour 
alors merci… 
 
Pour ceux que cela intéresserait particulièrement Valérie et moi tenons à votre 
disposition les comptes. 
 



 
 
 
CHANGEMENTS  : 
 
Cette saison nous avons dû changer de site pour les inscriptions après des débuts 
poussifs il semble que l’expérience est plutôt positive et la gestion pour les bénévoles 
en a été simplifié !  
Depuis le moi de juin les adhérents peuvent payer par cb s’il le désire  
Et d’autre fonction notamment l’envoi de mails groupé va nous simplifier le travail. 
 
Depuis mi mai et après de longues heures de boulot surtout de Stephanie Courosse 
(merci mille fois)notre nouveau site internet est fonctionnel…et je dois l’avouer il 
semble être assez fonctionnel ! 
Voici l’adresse salsaintpriestnatation.fr 
Notre page facebook fonctionne toujours et compte de plus en plus de visiteurs ! 
 
 
 
Conclusion 
 
Comme chaque année je vais revenir sur l’essence même de l’association… 
Le bénévolat.  
Nous voulons renforcer l’équipe de bénévoles afin de mieux répartir les tâches, votre 
futur engagement peut être ponctuel, pas forcément en continu. Nous ne voulons 
pas voir l’équipe actuelle s’épuiser devant la tâche mais au contraire s’étoffer devant 
les ambitions de l’association. 
Le bénévolat témoigne de la dynamique d’un club, il apporte épanouissement 
personnel par le plaisir, le sens et la reconnaissance qu’il génère, il apporte aussi 
des compétences techniques (je pense aux officiels), des capacités 
organisationnelles (lorsqu’il s’agit de préparer des évènements) et il permet aussi 
l’échange, le respect de l’autre… Toutes ces valeurs sont importantes pour nous tous 
et vous avez l’occasion, pour votre plaisir et pour celui de vos enfants de vous 
exprimer au sein de votre association.  
Alors n’ayez pas peur de nous rejoindre !!!  
 
 
Enfin je voulais vous adressez un énorme merci …à vous tous qui êtes fidèles 
au club et aux nageurs : 
 
Merci à Monsieur Treynard, directeur du service des sports et Monsieur Brillaud, 
technicien du pôle nautique de la ville pour leur soutien. 
Je voudrais également remercier Monsieur Gascon, Maire de notre commune au 
travers de son adjoint aux sports Monsieur Eric Lemaire qui s’est montré toujours 
très attentif à nos requêtes. Depuis un mois Mr Laurent Scheiwe a remplacé Eric 
Lemaire et nous lui souhaitons beaucoup de réussite. 
 
Merci à l’OMS et à son président Serge Audouard, qui récompense chaque année 
nos meilleurs représentants lors de la soirée de l’OMS. Mais aussi pour le prêt de 
matériel qu’il propose et ses réunions de travail où sont abordés des thèmes très 



intéressants qui permettent des échanges très constructifs entre les différents 
acteurs de la vie associative sportive. 
 
Merci au Comité du Rhône et à la Ligue Aura représentés respectivement par 
Monsieur Usclat et Monsieur Perret. 
 
 
Enfin je tiens à remercier Valérie et bien sûr Lilou qui me sont d’une aide précieuse 
ainsi que Pierre notre président d’honneur qui est toujours attentif et volontaire pour 
nous aider… 
 
Merci à Stéphanie qui m’a beaucoup aidé et est devenue mon bras droit. Stephanie 
est multi casquettes en s’occupant tantôt des inscriptions du sponsoring du site 
internet ou de l’organisation générale…J’avoue que c’est très agréable de se sentir 
épaulée ! Bravo Steph 
 
Merci à coco qui s’est occupée des réservations des déplacements...non sans peine 
car il faut bien dire que cette année les infos ont eu du mal à circuler ! 
Merci a tous les Officiels   
MERCI à tout les membres des commissions Severine Sandrine Lilou Vanessa 
Aurélie Gilles Richard Flo Steph Pierre…….. 
 
Les entraineurs ainsi que le personnel d’accueil Gwen et Augustin… merci pour leur 
dévouement et leur sourire ! Tous les parents ayant donné un coup de mains aux 
diverses manifestations ; et tous les parents fournisseurs de crêpes et de gâteaux 
(voilà une occasion ponctuelle de servir le club !).  
 
Toutes les personnes qui ont ponctuellement aidé au meeting jeunes aux rencontres 
école de natation ainsi qu’à la fête du club. 
 
Je vous invite à trinquer ensemble en espérant que la saison prochaine soit une 
saison pleine et sans encombre ! 
 
Verre de l’amitié…. 
 
 
 
 
 


