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Assemblée Générale du mardi 18 mai 2021 à 19h00 

 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai l’honneur et le plaisir de soumettre à votre approbation le rapport moral 2020 de notre association. 

Notre association subit, depuis deux saisons, la crise sanitaire liée au COVID-19 et les fermetures 

administratives de la piscine intercommunale (4 mois pour la saison 2019-2020 et 7 mois pour la saison 2020-

2021). Nos activités sont suspendues et nos nageurs de compétition sont au repos forcé depuis le mois 

d’octobre 2020. 

La Fédération Française de Natation vient d’annuler toutes les compétitions jusqu’en juillet 2021, hormis les 

« Championnats de France Elite ». Nos jeunes nageurs subissent une « saison blanche » de compétition. 

Personne ne peut prédire l’impact de cette crise sur le nombre d’adhérents qui désireront s’inscrire la saison 

prochaine. Une perte de 200 adhérents peut être envisagée. 

Je remercie les adhérents de leur compréhension envers notre club et leur grande patience pour la 

réouverture de la piscine. Côté financier, à ce jour, nous sommes épargné d’une probable crise. 

En effet, les salaires sont en activité partielle, prise en charge par l’Etat. L’arrêt des activités, notamment 

de la compétition, engendre quelques économies. L’état de santé de notre trésorerie permet de vous annoncer 

que je proposerai au prochain comité un avoir sur les réinscriptions 2021-2022 d’environ 40 à 50% du coût de 

l’adhésion. 

Si les mesures sanitaires nous le permettent, les activités du club seront prolongées jusqu ’au 24 juillet 2021. 

Un planning spécifique vous sera communiqué dès que nous aurons la certitude d’une reprise des activités. 

J’espère de tout cœur que nous pourrons nous retrouver au bord des bassins d’ici la fin de la saison et qu’au 

mois de septembre, nous pourrons reprendre toutes nos activités pour une saison complète. 

Je sais que tous nos éducateurs sportifs ont hâtent de vous retrouver à la piscine et de reprendre des 

séances de qualité. 

Je remercie tous les membres du Comité Directeur de leur aide et de leur soutien, notamment Madeleine 

Cardon, notre fidèle trésorière depuis plus de 20 ans ! En mon nom, et au nom des dirigeants et des 

éducateurs, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité et votre soutien pour notre club, Aqua’Nat 

Vallée de Chevreuse. 

Je remercie les membres des conseils municipaux des communes de Chevreuse et de Saint-Rémy-lès-

Chevreuse pour le soutien financier apportés à notre club. 

Mesdames, Messieurs je vous remercie de votre attention. 

Jean-Louis SAINT-VENANT 

Président 
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