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Assemblée Générale du mardi 10 mai 2022 à 20h00 
 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai l’honneur et le plaisir de soumettre à votre approbation le rapport moral 2021 de notre association. 

L’année 2021 a été composée de deux périodes : 

 Le 1er semestre, avec une fermeture administrative de la piscine pour cause d’épidémie COVID-19 

jusqu’au mois de mai ; 

 Le 2ème semestre avec son lot de bonnes nouvelles pour notre club. 

Première bonne nouvelle : Suite à la mise en place d’une politique « d’avoirs sur cotisations 2020-2021 »,  

1 014 adhérents ont répondu « présent » en septembre. Ce rebond très important de licences est dû à la 

refonte complète du planning d’occupation du bassin et la création de créneaux supplémentaires en section 

« école de natation ». Ce travail a été réalisé avec brio par Marc, notre Directeur technique. 

Quel plaisir de revoir à nouveau l’ensemble de nos sections regagner le chemin des bassins pour leurs 

activités favorites :  

 la découverte du milieu aquatique pour nos plus petits,  

 l’apprentissage pour nos futurs champions,  

 le perfectionnement et le plaisir de nager pour nos ados et plus grands,  

 le renforcement musculaire dans la bonne humeur pour nos adeptes de l’aquaform 

   Deuxième bonne nouvelle : Aqua’Nat revient à la compétition de « haut-niveau », notamment fin décembre, 

aux Championnats de France des Jeunes, avec des nageurs à nouveau qualifiés, avec des finales, des podiums 

et des meilleures performances : 

 5 nageurs et nageuses qualifiés 

 9 finalistes 

 3 podiums : 2 médailles d’Argent et 1 médaille de Bronze. 

Vous avez devant vous un Président heureux de ces résultats, en particulier pour Emma Sananikone et ses 3 

podiums ainsi que ses 3 Meilleures Performances françaises 11 ans (50 m, 100 m et 200 m Dos). 

Je peux vous assurer que nos élus sont très fiers de voir la natation de la Vallée de Chevreuse citée au plus 

haut niveau national. 

Bien entendu, le plus dur est à venir : garder ce niveau d’adhérents et ce niveau de performances. Pour cela, 

je compte sur notre équipe d’éducateurs et sur notre équipe de dirigeants, sans oublier l’équipe d’officiels qui 

s’étoffe chaque saison sous la houlette de Thierry et de Jean-Claude. 
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Quel plaisir de retrouver l’organisation de nos 3 Meetings avec nos amis bénévoles de la natation : 

 le 23ème Meeting de la Vallée, qui s’est déroulé les 3, 4 et 5 Décembre 2021 et qui est devenu une 

référence régionale, voire nationale, avec la réalisation de nombreuses performances françaises ;  

 le 4ème Meeting des Maîtres qui s’est déroulé le 22 Janvier 2022 ; 

 le 3ème Meeting Claude Génot, les 19 et 20 Mars 2022 : Cette dernière édition m’a convaincu que ce 

Meeting deviendra, comme son grand frère, aussi renommé. Au moment où j’écris ces lignes, j’ai une 

pensée amicale à Monsieur Claude Génot, ancien Maire de Chevreuse, disparu trop vite d’une longue 

maladie et qui aimait rencontrer tous ces nageurs au bord des bassins. 

Pour 2022, tous les voyants sont « au vert », mais, attention, l’épidémie du COVID-19 n’est pas terminée et 

s’ajoute à cela, la crise économique et la hausse vertigineuse du coût de l’énergie causée par la guerre en 

Ukraine. Tout cela fait planer un grand doute sur l’équilibre budgétaire de la piscine intercommunale. 

Toutefois, réjouissons-nous lors de cette Assemblée Générale autour d’un verre amical ! 

Pour terminer, je remercie tous les membres du Comité Directeur de leur aide et de leur soutien. 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 


