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Assemblée Générale du jeudi 17 mai 2018 à 19h30 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

J’ai l’honneur et le plaisir de soumettre à votre approbation le rapport moral 2017 de notre 

association pour la première fois. 

En effet, le Comité Directeur élu lors de la dernière assemblée générale m’a choisi comme 

Président. 

Je succède donc à Nicole Saint-Venant qui a décidé, après +20 ans de bénévolat intense de prendre 

un peu de recul tout en restant membre du Comité Directeur. Toutes ces années de bénévolat ont 

été reconnues par le milieu sportif. En effet, Nicole a reçu, entre autres, en 2017, de la main de 

Monsieur le Préfet, la médaille de bronze de la jeunesse et des sports. Merci à toi Nicole pour ton 

travail et ta bonne humeur que tu transmets au bord des bassins. 

Lors de mon élection comme Président, j’ai fixé au Comité Directeur trois axes de travail : 

- Le redressement sportif du club par l’obtention du Label « Club Formateur » 

- la formation des éducateurs 

- La reconnaissance auprès des Collectivités territoriales du club comme acteur incontournable de 

la vie associative de la Vallée. 

 

Pour le premier point, le rapport sportif 2016-2017, rédigé par Marc Saint-Venant, entraîneur 

principal, prouve que nous sommes sur le bon chemin et que les objectifs fixés seront 

prochainement atteints : Eligible au Label « club formateur » et se classer sur le podium 

départemental au classement national des clubs. 

Pour la saison en cours, nous formons Mathieu Dinane avec un contrat d’apprentissage comme 

éducateur au diplôme « BPJEPS AAN » ; deux éducateurs ont suivi une formation fédérale, Julien 

Cadic et Paul-Lou Calvarin. 
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Concernant le troisième axe, le sujet sera abordé dans la seconde moitié de mon mandat. Pour cela, 

j’ai nommé un Vice-président chargé des relations extérieures en la personne de Didier LAHAYE. 

Je tiens à remercier tous les membres du Comité Directeur pour leur soutien et leur aide tout au 

long de la saison. 

En particulier, Madeleine Cardon, notre trésorière qui a su relever les défis de la 

dématérialisation : La DSN au 1er janvier 2017 et, au 1er janvier 2019, le prélèvement de l’impôt à la 

source, ainsi que Bruno MAUGER pour sa gestion pointue du chronométrage électronique lors des 

compétitions. 

Une seule ombre au tableau, la formation d’officiels en natation. En 2017, nous n’avons formé aucun 

officiel et pourtant nous devons en présenter pour chaque compétition un certain nombre, sous 

peine de sanctions financières importantes. Thierry Corriou, responsable des officiels et Didier 

Lahaye, réfléchissent aux solutions pour motiver les parents de nos nageurs à quitter les gradins 

pour officier au bord du bassin. Ils ont toute ma confiance sur ce dossier. J’en profite pour 

remercier, Mesdames Lee-Bouhours et Richard, Messieurs Perret, Hollocou et Corriou qui ont 

officiés lors de très nombreuses compétitions. 

Nous avons organisé notre 20ème Meeting de la Vallée qui fut une réussite complète tant sur le plan 

sportif (plusieurs meilleures performances françaises) que sur le plan festif. Un grand merci à tous 

les bénévoles qui nous aident pour organiser ce meeting devenu un rendez-vous incontournable de 

l’élite de la natation régionale par année d’âges. 

Deux petits nouveaux meetings ont fait leur apparition cette année au calendrier régional : le 

Meeting des Maîtres de la Vallée et le Meeting Espoirs Claude Génot, en mémoire au Maire de 

Chevreuse, décédé au mois d’août 2017 des suites d’une longue maladie. 

Je souhaite bonne chance et longue vie à ces deux organisations et qu’elles rayonnent autant que 

leur grande sœur plus âgée de 20 ans. 

Je remercie Monsieur Jacques Pelletier, Président du SIVOM de la région de Chevreuse pour la 

mise à disposition gracieuse de la piscine intercommunale à l’occasion des diverses compétitions 

organisées à Chevreuse. Je remercie également Mme Héry-le-Pallec, Maire de Chevreuse et 

Monsieur Bavoil, Maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse pour leur aide financière à notre club. 

Enfin, Félicitations à tous les entraîneurs et nageurs qui ont porté et fait briller les couleurs 

d’Aqua’Nat Vallée de Chevreuse. 

Mesdames, Messieurs je vous remercie de votre attention. 

 

Jean-Louis SAINT-VENANT 

Président 

 


