23 rue des ducs de Bar – 57290 FAMECK

 03 82 59 00 64  06 25 68 86 98
wilipalme@hotmail.com

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du samedi 18 octobre 2008.
Présents : voir feuille ci-jointe.
Absents excusés :
Mr Léonardi, Maire de la ville d’Uckange,
Mr Tarillon, Président du Val de Fensch et Maire de la ville de Florange,
Mme Bey, Adjoint au Maire de Florange, chargée des Sports.
Invité :
Mr Mendvès, Adjoint au Maire de la ville d’Uckange, Président de l’O. M. S.
La Présidente ouvre la séance à 17 h, salue et remercie les personnes présentes et passe à
l’ordre du jour.
1° Bilan moral :
Il est positif. Le club compte 74 licenciés plus 8 personnes licenciés dans d’autres clubs mais
membres de notre association.
Comme les années précédentes, le club a participé à toutes les compétitions régionales,
nationales (Coupe de France des clubs, championnats « séniors et juniors » piscine et longue
distance) ainsi qu’à une compétition internationale à Ravenne en Italie.
Le club est donc connu et reconnu par les instances sportives et les instances administratives
comme club de haut niveau. Ce qui nous permet d’obtenir des subventions du Conseil
Régional, du Conseil Général, et de Jeunesse et Sports.
Nous devons également adresser à la ville de Florange nos plus sincères remerciements. En
effet, Mme Bey, adjoint au Maire et chargée des Sports nous a autorisés à organiser des lotos.
Sans cette possibilité, la saison sportive aurait été plus difficile puisque les subventions ont été
perçues en août voire même en septembre, c’est-à-dire à la fin de la saison 2007 / 2008.
2 gros dossiers sont en cours. Une demande de labellisation « Club Moselle » auprès du
Conseil Général et une seconde auprès du Val de Fensch afin d’être intégré à celui-ci. Cette
dernière démarche s’explique par la nouvelle politique mise en place par le Val de Fensch et
notamment le soutien au club de haut niveau et aussi la politique de fermeture des piscines
d’Uckange et de Nilvange. Si on était club Val de Fensch, on ne serait pas oublié dans la
répartition des piscines et des horaires.
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Enfin, une dernière remarque, non pas pessimiste mais réaliste. Depuis 5 ans maintenant, le
club évolue au plus haut niveau. Cette reconnaissance est due entre autre au travail et à la
présence de l’entraîneur. Or, le temps de présence, la participation aux compétitions et aux
stages est importante. Le haut niveau est un gouffre. Nous ne pouvons pas continuer à
demander à une seule personne d’assumer tout, tout en restant salarié dans une autre
entreprise. Nous devons réfléchir sur la place de l’entraîneur, voire même sur une embauche
plus importante à mi-temps ou même temps complet.
Recevez tous nos plus sincères remerciements pour le travail accompli et la réussite qu’il
engendre.
2° Bilan Sportif :
Slimann Dekhar, entraîneur présente le bilan qui est très satisfaisant. C’est une excellente
saison, malgré les modifications des règlements que la fédération a faites pour les différents
championnats de France sénior et junior ainsi que pour la Coupe de France des clubs (il n’y a
plus de minimes et de benjamins, et certains temps de courses ont été revus à la hausse)
Le club a participé à toutes les compétitions :
7 compétitions régionales.
La Coupe de France des clubs à Istres : le club a fini 6ème garçons et 6ème filles (règlement
modifié)
Le Championnat de France sénior à Antibes : 12 nageurs engagés. Le club a obtenu
plusieurs médailles en piscine (Marvin en bronze sur le 100 m S), et en longue distance le
club est 1er au relais 4x3 km, Thomas a fait 3ème au 6 km, et Carole est 3ème au 20 km.
Le Championnats de France junior à Montpellier : 15 nageurs, le club a obtenu aussi
plusieurs médailles en piscine (Axel a une médaille de bronze et Thomas une médaille d’or) et
en longue distance, le relais des garçons (Thomas, Guillaume, Kévin et Joris) est champion de
France, médaille d’or. De plus Thomas, Léa et Guillaume sont champions de France au 6 km,
et pris en équipe de France.
La 4ème manche de la Coupe du Monde à Ravenne en Italie : excellente compétition
formateur pour les jeunes en compétition internationale, compétition à reconduire cette saison.
Championnat international : le Championnat du Monde en Colombie au mois de juillet pour
nos 3 nageurs qui sont en équipe de France (Léa, Thomas et Guillaume). Malheureusement,
pour des problèmes politiques que nous connaissons, le Ministère des Affaires Etrangères
Français n’a pas accepté le déplacement de l’équipe de France en Colombie. Cela fut une
grande déception pour nos nageurs. En contre partie, l’équipe de France est actuellement en
Egypte pour participer au Final de la Coupe du Monde.
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Le club est aussi club formateur, nous avons 5 nageurs qui ont fait la formation d’initiateur
(Léa, Laétitia, Marvin, Axel et Romain) ; 2 autres nageurs viennent de commencer leur
formation d’initiateur : Guillaume et Thomas.
Nous avons un technicien en inspection visuelle (TIV) : Mr Bastien Christian.
Une formation d’officiels est proposée cette année, 5 candidats se sont déjà proposés.
4 jeunes nageurs souhaitent également préparer le BNSSA.
Pour la saison avenir, je suis très optimiste, nous avons beaucoup de nageurs et plusieurs
niveaux et il faut de l’aide au bord du bassin pour permettre à tous de bien travailler et de bien
progresser, c’est pourquoi les jeunes initiateurs viennent aider quand ils le peuvent.
Le calendrier de la saison est en cours d’élaboration. Les stages sont maintenus pendant les
vacances scolaires de la Toussaint et de Pâques.
3° Bilan Financier :
Le compte de résultat est déficitaire. En effet, l’association fonctionne sur ses fonds propres.
Les subventions ont été perçues courant août voire septembre. Toutefois, le bilan d’actif est
positif.
Tous les comptes ont été adoptés à l’unanimité.
Quitus est donné aux comptes 2007/2008. Nathalie Vasquez, contrôleur aux comptes, donne
quitus.
4° Elections du Comité :
2 membres sortants : Mme Cornuez, Vice-présidente, et Mme Muia, secrétaire.
Plusieurs personnes volontaires se sont présentées : Mme Muia Wilma, Mr Courtot Eric, Mme
Baïtiche Salia et Mr Muia Romain.
Ces quatre membres ont été élus à l’unanimité. Le nouveau bureau s’est réuni dans une autre
salle afin de réélire le comité du club.
Il a été élu à l’unanimité :
Mme Pablo Nathalie, Présidente du club
Mr Seemann Arnaud, Vice-Président
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Mr Muia Romain, secrétaire-adjoint
Mme Dekhar M.Thérèse, trésorier
Mr André Jacques, trésorier-adjoint,
Mr Dékhar Slimann, référent technique,
Assesseurs : Mme Baïtiche Salia,
Mme Ory Elisabeth ,
Mme Hergat Carole,
Mr Courtot Eric,
Mr Straub Nicolas.
La Présidente remercie les nouveaux membres du comité et en particulier Romain qui est
nageur, initiateur et qui maintenant prend part à la vie associative du club en faisant parti du
comité. Cela démontre que les jeunes ont envi de s’investir et de participer autrement à la vie
de leur club.
5° Projet :
Le club souhaite développer sa communication, c’est pour cela qu’un site internet du club est
créé.
6° Divers :
Cela fait 2 ans que les cotisations n’ont pas augmenté. Il a été décidé à l’unanimité de faire les
augmentations suivantes pour la prochaine saison :
Licence adulte :
Licence de 12 ans à 16 ans :
Licence – de 12 ans :
Licence famille : 1ere licence (+ 16 ans) :
2ème licence (et les suivantes) :

117 €
102 €
87 €
117 €
87 €.

Le remboursement des frais de déplacement est de : 0,25 cts €.
7° Questions :
Une question d’un parent de nageur à Mr Mendvès, concernant la fermeture prochaine de la
piscine de Nilvange et d’Uckange, « où va-t-on nager ? »
Mr Mendvès se présente et prend la parole : on ne sait pas pour le moment comment seront
attribués les créneaux (les travaux de construction viennent seulement de commencer), il faut
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Concernant la subvention
de la ville d’Uckange, Mr Mendvès nous dit

attendre.
qu’il ne sera

pas possible d’obtenir plus de subventions, et qu’effectivement les fermetures de piscine sont
envisagées. Il faudra se rapprocher du Val de Fensch (c’est ce que nous avons déjà fait, nous
avons déposé un dossier en août).
De plus, il nous conseille de prendre un rendez-vous avec Mr Léonardi, Maire d’Uckange,
pour avoir son soutien.
Mr Mendvès nous félicite de nos excellents résultats et surtout de faire connaître la ville
d’Uckange partout en France. Cela donne une image très positive de notre ville. Il nous
conseille aussi de faire connaître la nage avec palmes dans la région en faisant paraître
différents articles dans les journaux. La Présidente reprend la parole pour lui expliquer que
nous avons beaucoup de difficultés pour faire un article en page sport. Mr Mendvès dit que
cela n’est pas normal et qu’il allait voir cela avec le Val de Fensch pour nous aider.
Il confirme que tant que la piscine d’Hayange n’est pas terminée, la piscine d’Uckange reste
ouverte.

L’assemblée n’ayant plus de questions, la Présidente remercie tout le monde, clôt l’assemblée
et propose de finir par le pot de l’amitié.

Date : 18 octobre 2008.
La Présidente :

La Secrétaire :

Mme Pablo Nathalie

Mme Muia wilma
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