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 17 octobre 2009.

Absents excusés :
-

Mr Tarillon, Président du Val de Fensch, et Maire de la ville de Florange

Présents : voir feuille ci-jointe.
La Présidente ouvre la séance à 17 h, salue et remercie les personnes présentes et passe à
l’ordre du jour.
1° Bilan moral :
Le bilan est tout à fait satisfaisant. Le nombre de licenciés a une nouvelle fois augmenté cette
année, passant de 74 à 94 licenciés FFESSM dont 66 jeunes de moins de 18 ans ; il faut
ajouter 10 licences FSGT et une dizaine de personnes licenciées dans d’autres clubs de la
FFESSM. Le club compte 110 membres.
Nous avons pu mettre en place un site internet du club (www.uep.fr) grâce à Arnaud Seeman.
On trouve toutes les informations sur la vie du club (compétitions, stages, articles de
journaux, etc.)
Comme les années précédentes, le club a participé à toutes les compétitions départementales,
régionales et nationales et une compétition internationale (une manche de la Coupe CMAS à
Aix en Provence). Ils permettent aux nageurs de se confronter à d’autres nageurs et
d’effectuer les minimas imposés par la Fédération.
D’ailleurs cette année encore, 5 de nos nageurs ont représenté la France aux championnats
d’Europe juniors à Belgrade et aux championnats du monde séniors de ST Pétersbourg.
Ces bons résultats nous permettent de prétendre à diverses subventions, et notre partenaire le
plus important est le Conseil Régional de Lorraine qui nous donne 6 000 €.
Compte-tenu du nombre croissant de jeunes nageurs, le club a cette année formé 5 nouveaux
officiels (mesdames Meyer, Muia et messieurs Courtot, Kaps et Muia) et 3 initiateurs dont 2
jeunes de moins de 18 ans (messieurs Thomas Muia et Guillaume Malériat) sont venus
agrandir le nombre des encadrants. Madame Dekhar a participé à une formation en
informatique et Madame Pablo a plusieurs formations organisées par le CDOS.
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La participation aux compétitions a été facilitée par l’organisation des lotos et nous
remercions la commune de Florange de nous avoir prêté la salle du cosec du Haut-Kême.
Malheureusement, cette commune nous a informés qu’elle ne prêterait plus sa salle à des
associations extérieures à Florange ; il faudra trouver de nouvelles sources de financements.
Quant à la commune d’Uckange, elle a limité le nombre de lotos par associations, elle parle
même de les supprimer.
Malgré ces bons résultats, la Présidente termine son rapport sur une note pessimiste. La saison
2009 / 2010 sera la dernière saison où le club s’entrainera à Nilvange et à Uckange, la
fermeture des piscines ayant été officiellement annoncée. Ce sera probablement la dernière
sous l’appellation Uckange Evolution Palmes.
A ce jour, nous n’avons pas encore obtenu de réponse officielle du Val de Fensch, l’avenir du
club est donc incertain. L’absence de représentants d’Uckange à notre AG, ne nous permettent
pas de nous positionner, de répondre à nos incertitudes.
2° Bilan sportif :
Le bilan est très positif. 53 nageurs ont pris part aux différentes compétitions.
Le club a participé aux championnats interzones Grand –Est (21 podiums) ;
Le club était également présent lors de la manche de la Coupe CMAS à Aix en Provence,
c’est Thomas MUIA qui a remporté cette manche de la CMAS.
Lors de la Coupe de France des Clubs à Cherbourg, le club est 2ème club masculin, 7ème club
féminin (à cause de la disqualification du relais féminin) et au classement général le club
arrive à la 4ème place.
Les championnats de France séniors à Epinal :
En piscine : 2 podiums : Thomas est 3ème au 800 IS, Guillaume est 2ème au 800 SF ;
En longue distance : Thomas, Léa et Guillaume se sont qualifiés en équipe de France, Thomas
est arrivé 3ème, Guillaume 4ème, Léa 5ème au 6 KM, l’équipe constituée de Thomas, Guillaume
et Kévin est 2ème au classement par équipe.
Le Championnat de France junior à Nogent sur Marne, le 12 – 14 juin :
En piscine : le club a emporté 10 médailles, 2 records de France (4x100 SF et au 4x200 SF),
Pour la longue distance : 3 nageurs se sont qualifiés en équipe de France (Thomas médaille
d’or au 6KM), Kévin s’est qualifié et Lorène (3ème au 6 KM). Au classement par équipe,
Thomas, Joris et Kévin ont eu la médaille d’or (6 KM).
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Le Championnat de France des maîtres à Balaruc :
Carole est arrivée 5ème, Nathalie 14ème et Maurice 9ème.
Le championnat d’Europe junior de Belgrade :
Un titre de champion d’Europe junior sur 6 km pour Thomas MUIA et une médaille de
bronze en relais pour Lorène, et une 4ème place pour le relais 4x3 km pour Kévin.
Le championnat du Monde sénior de St Petersbourg :
Léa est 18ème sur 6 km et 4ème en relais 4 x 3000 mètres ; Guillaume est 12ème sur 6 km et 6ème
en relais avec Thomas.

Slimann remercie les nageurs de leurs très bons résultats et de leurs assiduités aux
entraînements. Il remercie aussi les parents des nageurs et les bénévoles du club pour leur
soutien.

3° Bilan financier :
Le compte de résultat est déficitaire, le déficit est de 2 373,77 €, en effet le club a acheté du
gros matériel (monopalmes de compétitions, monopalmes d’entraînements, bi-palmes, ainsi
que des combinaisons). Mais le bilan est positif.
Les comptes de résultats et les bilans sont approuvés à la majorité des membres présents.
Le bilan est adopté à la majorité des membres présents.
Le budget prévisionnel, présenté, est adopté à la majorité des membres présents.
Quitus est donné aux comptes 2008/2009. Nathalie Vasquez, contrôleur aux comptes, donne
quitus.

4° Compétitions :
Le calendrier n’est pas encore fini, nous participerons à une manche de la Coupe CMAS, et
aux différents stages prévus pendant les vacances de février et d’avril. Le calendrier sera mis
sur le site du club dès qu’il sera complet.
La 1ère compétition aura lieu le dimanche 1er novembre à Uckange, c’est une compétition
« Open », ouverte à tous les clubs, le club de natation de Florange devrait participer.
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5° Manifestations, formations pour la saison 2009 / 2010 , divers :
En septembre, le club a déjà participé à plusieurs manifestations.
Les 5 et 6 septembre, le club a participé aux forums des associations organisés par le Conseil
Régional.
Le samedi 19 septembre, dans le cadre de la journée des sports organisé par la commune de
Uckange, le club a proposé des baptêmes de nage avec palmes le samedi matin et a tenu un
stand l’après midi.
Pour le week-end « sports en famille » des 26 et 27 septembre, le CD57 a organisé des
baptêmes de plongée et le club a fait une démonstration de nage avec palmes à la piscine du
Luxembourg de Metz.
Le week-end suivant, le samedi 3 octobre, le club a participé à l’anniversaire des 35 ans du
club de plongée de Sarrebourg et il a également proposé une démonstration de nage avec
palmes réalisée par les internationaux (Léa, Lorène, Kévin, Guillaume et Thomas).
Le dimanche 22 novembre, le club organise un loto caritatif. La recette sera offerte au « resto
du cœur », et à « Trisomie 21 », Cela fait parti des actions mise en place avec le Conseil
Régional de Lorraine.
Une formation de juges a lieu cette année, Axel est intéressé par cette formation. Pour la
formation d’initiateur, Joris, Kévin, Johan sont intéressés. Le club prend à sa charge les frais
inhérents à ces diverses formations.
Compte tenu de l’augmentation des licences et des assurances, le prix des licences pour la
saison 2010 sera augmenté de 2 €.
L’Assemblée n’ayant plus de question, la Présidente remercie tout le monde, clôt l’Assemblée
et propose de finir par le pot de l’amitié.

Date : 17 octobre 2009.
La Président :

La Secrétaire :

Mme Pablo Nathalie

Mme Muia Wilma
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