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Assemblée Générale du jeudi 11 avril 2019 à 19h30 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

J’ai l’honneur et le plaisir de soumettre à votre approbation le rapport moral 2018 de notre 

association. 

Cette assemblée générale de mi-mandat est l’occasion de faire le point avec vous sur les différents 

axes de travail fixé pour cette mandature. 

- 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, les 866 licences (791 en 2018) et le rapport sportif 2017-2018, rédigé par 

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

seront prochainement atteints : être éligible au Label « club formateur » et se classer sur le 

podium départemental au classement national des clubs. 

Pour la formation des éducateurs cette saison, nous formons Paul Lou au Moniteur sportif de 

natation, julien a obtenu le diplôme de formateur ENF3 et Marc est en formation du brevet fédéral 

d’entraineur niveau 4. 

Concernant le troisième axe, le sujet sera abordé dans la seconde moitié de notre 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. 
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En particulier, Madeleine Cardon, notre trésorière, et Nicole qui m’épaulent au quotidien et ainsi 

que Bruno, pour sa gestion pointue du chronométrage électronique lors des compétitions et la 

gestion des équipements et des récompenses. 

Dans mon rapport moral 2018, j’indiquais que nous n’avions formé aucun officiel et que cela devenait 

problématique pour notre club. Cette année, grâce la persévérance de Thierry, responsable des 

officiels, que je remercie vivement, 11 parents ont suivi la formation et maintenant officient très 

régulièrement au bord des bassin. Merci à tous les officiels pour votre aide.  

Nous avons organisé notre 21ème Meeting de la Vallée qui fut une réussite complète. 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. 

Nous organisons également, deux autres meetings : le Meeting des Maîtres de la Vallée et le 

Meeting Espoirs Claude Génot. 

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 

 


