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Assemblée Générale du vendredi 14 avril 2023 à 19h 
 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai l’honneur et le plaisir de soumettre à votre approbation le rapport moral 2022 de notre association. 

L’année 2022, première année sans fermeture pour cause d’épidémie « COVID », nous a permis de retrouver 

un nombre d’adhérents supérieur à MILLE pour l’ensemble de nos activités (jardin aquatique, école de 

natation, perfectionnement, aquaform et compétition).  

De nouveaux créneaux nous ont permis d’augmenter sensiblement le nombre d’adhérents dans les sections 

« école de natation » et « perfectionnement ». Je remercie tous nos éducateurs sportifs qui encadrent avec 

passion et professionnalisme nos différentes activités. 

Côté sportif, en 2022, notre club a tutoyé les sommets de la natation française, notamment dans la catégorie 

« jeunes ». En effet, lors des Championnats de France à Pau, notre club a terminé 9ème sur 202 clubs. Emma 

Sananikone, Alexander Dombek--Miro, Léo Fauconnier, Eloy Pohu, ont disputé 14 finales (10 finales A et 4 

finales B) et ont remporté 6 podiums, dont 4 titres de Championne de France pour Emma, avec, à la clé, 2 

records de France 12 ans (50 et 100 m dos). 

Je vous invite à lire tous les brillants résultats dans le rapport sportif de Marc, notre Directeur technique. 

En 2023, je suis fier de vous préciser que notre club sera représenté au niveau national, dans les catégories 

juniors, benjamins et maîtres. En effet, nos maîtres se sont qualifiés à la finale nationale des interclubs. 

Je remercie nos deux entraîneurs, Marc et Julien, pour cette excellente saison sportive. 

Un grand merci également à tous nos officiels, de plus en plus nombreux au bord des bassins lors des 

compétitions départementales, régionales et nationales. 

Un grand « bravo » aux nageurs qui seront récompensés pour leurs résultats à la suite de cette Assemblée 

Générale. 

Je tiens tout particulièrement à remercier l’ensemble des membres de notre Comité Directeur pour leur 

implication dans le bon fonctionnement de notre association, et, en particulier, Madeleine, Isabelle, Nicole et 

Didier en tant que membres du Bureau élargi pour leur travail quotidien dans la gestion d’Aqua’Nat. 

Un grand merci également à nos élus : Monsieur Jacques Pelletier, Président du SIVOM, Madame Anne Héry-

Le Pallec, Maire de Chevreuse, Monsieur Dominique Bavoil, Maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, et Monsieur 

Bertrand Houillon, Maire de Magny-les-Hameaux, pour leur fidèle soutien à notre club. 

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

Mesdames, Messieurs je vous remercie de votre attention. 

Jean-Louis SAINT-VENANT 

Président 
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