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                                Compte-rendu de l’Assemblée Générale du samedi 4 octobre 2014. 

 

Absents excusés : 

 

Mr Léonardi, Maire de la ville de Uckange, 

Mr Liebgott, Président du Val de Fensch et Député-maire de la ville de Fameck, 

Mr Decker, Président des Sports du Val de Fensch, Maire de la ville de Florange. 

 

Présents : voir feuille ci-jointe. 

 

 

     La Présidente ouvre la séance à 17 h, salue et remercie les personnes présentent (membres, 

bénévoles, parents, enfants), remercie également Mr Derdab, président de l’OMS d’Uckange, 

Mr Andréansky, responsable des sports du Val de Fensch et excuse les maires d’Uckange et 

de Florange et M. Decker. 

 

 

1° Bilan Moral : 

 

     Le bilan de la saison est tout à fait satisfaisant tant au niveau sportif, des formations, de la 

promotion et des finances. 

Le club a participé aux compétitions régionales, nationales et internationales. Les jeunes 

nageurs ont ainsi pu participer à une première expérience nationale en piscine et longue 

distance. 

 

Nous avons formé des encadrants pour répondre au mieux aux besoins du club. Il compte 

désormais 3 nouveaux initiateurs (Véronique, Christian et Jean-Jacques), 2 MEF1 (Nathalie et 

Arnaud), 3 officiels (Johanne, Axel et Johan). 

 

Nous avons participé aux stages régionaux et interrégionaux permettant aux nageurs de 

développer leurs techniques et de les préparer aux grandes échéances. 

 

Le club a participé à différentes manifestations pour promouvoir la nage avec palmes et le 

sport comme la journée des sports d’Uckange, l’opération Macadam jeunesse organisée 

conjointement par l’OMS d’Uckange et le Conseil Général, la journée des familles organisée 

par le club, découverte de la nage avec palmes à des jeunes d’un foyer de Pont à Mousson, les 

Féralia à la piscine de Hayange. 

 

Ces actions ont été possible grâce aux subventions accordées par nos partenaires (la ville 

d’Uckange, le Val de Fensch, le Conseil Général, le Conseil Régional et Jeunesse et Sport) 

mais aussi par le travail des bénévoles qui participent chaque soir aux entrainements et nous 

aident aux lotos. Nous sommes l’un des seuls clubs à prêter l’intégralité du matériel et à 

prendre en charge la totalité des frais liés aux compétitions. 
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La Présidente remercie tous les membres et bénévoles qui prennent part au loto mais il 

faudrait aussi que tous les licenciés y participent. 

 

Quelques petites réserves cependant, nous subissons comme de nombreux clubs une baisse 

des effectifs, moins de 15 licenciés par rapport à 2013 et malgré les actions de promotion, 

nous manquons encore de jeunes nageurs. 

 

Enfin, un investissement plus soutenu de tous les adhérents serait appréciable notamment lors 

des lotos qui constituent l’apport le plus important au club. 

 

2° Bilan financier : 

 

      Le compte de résultat est déficitaire parce qu’on attendait le solde de la subvention du 

conseil régional. Il a été  approuvé à l’unanimité des membres présents (voir tableau ci-joint) 

      Le bilan des comptes est excédentaire. 

      Le bilan est accepté à la majorité (voir tableau ci-joint) 

 

      Le budget prévisionnel, présenté, est adopté à la majorité des membres présents (voir 

tableau ci-joint). 

      Les comptes ont été contrôlés par Mme  Nathalie Vasquez. 

 

3° Quitus : 

 

     Quitus est donné aux comptes 2013/2014, Mme Nathalie Vasquez donne quitus. 

      Pour la nouvelle saison, les réviseurs aux comptes sont Mme Nathalie Vasquez et Mme 

Isabelle Sefrin. 

 

4° Bilan sportif : 

 

     Le club est 2
ème

 au classement général des clubs. La coupe de France des clubs est la 

compétition la plus importante de la saison. Nous avons participé à toutes les compétitions : 

régionales, nationales et internationales. 3 nageurs ont été sélectionnés en équipe de France, 

Pauline et Chahinese pour le championnat du monde junior en Grèce avec des places 

honorables, Thomas en équipe sénior et Pauline pour les championnats d’Europe en Italie. 

 

Nous avons une équipe de jeunes qui a participé pour la première fois au championnat de 

France de longues distances à Caen. Le club a eu d’excellents résultats : champion de France 

aux 6 km pour Thomas, champion de France par équipe avec Sébastien et Romain. Les plus 

jeunes Noémie est 2
ème

 au 3 km, 2
ème

 en équipe avec Léa. 

 

Pour  les maitres, Sébastien est 2
ème

 au 6 km, Arnaud est 3
ème

 et les femmes équipe V1 avec 

Laetitia et Johanne sont 2
ème

. 
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     Le bilan est  positif, la nouvelle saison commence avec des objectifs positifs tant 

régionaux, nationaux et internationaux à atteindre.  Voir palmarès ci-joint. 

 

5° Election du comité : 

 

     Cette année est une année élective. La Présidente a pris la décision de partir après 10 ans 

passés à la présidence.  Elle souhaite passer les rênes. 

 

Se présentent :  

 

Sahlia Baitiche, Arnaud Seemann, Marie-Thérèse Dekhar, Abdel Dekhar, Sliman Dekhar, 

Wilma Muia, Johan Godde, Corinne Da Silva, Léa Tirbisch et Axel Bastien. 

 

Les membres présents ont élu à la majorité le nouveau comité qui se retire pour délibérer. 

 

Voici le nouveau bureau du club : voir tableau ci-joint. 

 

Le budget prévisionnel est présenté  et est adopté à la majorité des membres présents. 

 

6° Modification des statuts : 

 

     Axel Bastien, nouveau Président du club, prend la parole et explique à l’assemblée les 

différents statuts à modifier, ils ont été approuvés à la majorité des membres présents. Voir 

document ci-joint. 

 

7° Modification des cotisations : 

 

Une augmentation des cotisations est acceptée à la majorité des membres présents pour la 

prochaine saison : 

 

Cotisation adulte : 122 € 

Cotisation jeune :   107 € 

Cotisation – de 12 ans : 92 € 

 

Arnaud intervient pour expliquer ce que coûte un nageur au club afin de sensibiliser les 

adhérents. Beaucoup d’argent est investi pour les nageurs, tant en matériel, déplacements, 

hébergements. 
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Arnaud et Axel nous présentent aussi le projet pour décembre 2015 : organiser à Thionville la 

coupe de France des clubs. Johan est chargé de mission et cette compétition importante sera 

un tremplin  pour faire connaitre notre club, notre sport sur la région. 

 

 

8° questions diverses : 

 

       L’Assemblée n’ayant plus de question, Axel donne la parole à Me Derdab, adjoint au 

Maire, chargé des sports de Uckange. 

 

Mr Derdab remercie Nathalie pour le travail effectué pendant 10 ans, de sa participation à la 

vie sportive de la ville, il la remercie au nom de l’OMS et personnellement pour son 

investissement. 

La saison écoulée est impressionnante par ses résultats, ses athlètes de haut niveau et les 

performances des nageurs. Nous sommes vecteur de rassembler des personnes et de 

transmettre aussi des valeurs et cela on ne le retrouve pas dans tous les clubs. Nous avons le 

soutien de la ville tant pour la subvention que pour l’organisation des lotos. Il remercie les 

bénévoles et remercie tous pour le dynamisme que nous avons. 

 

Axel remercie Mr Derdab et donne la parole à Mr Andréansky, responsable des sports au Val 

de Fensch. 

 

Mr Andréansky prend la parole et excuse Mr Liebgott et Mr Decker pris par d’autres 

obligations. Il remercie Nathalie d’avoir travaillé avec lui même si cela était quelque fois 

difficile, elle laisse un bilan satisfaisant et il la félicite. 

Nous avons le soutien du Val de Fensch pour la subvention et pour l’organisation de la coupe 

de France des clubs de 2015. Il félicite le nouveau Président et les membres du comité 

nouvellement élus. Nous devons aussi lui donner des articles des compétitions pour qu’ils 

paraissent dans le magazine  « Val média ». Il nous expose son  projet : le pôle aquatique du 

Val de Fensch. Il s’agit de mettre en valeur les clubs. Les piscines de Sérémange et Florange 

seraient accessible aux clubs durant les petites vacances scolaires, et la piscine d’Hayange 

restera réservée qu’au public. Une réorganisation serait possible, Mr Decker et Mr Liebgott 

seraient d’accord mais tout reste encore à faire, il nous en reparlera. 

Pour la réservation de la piscine de Sérémange du 16 novembre, c’est bon, nous pouvons 

organiser notre compétition. 

Notre dossier de subvention « label sport » va passer en octobre et nous devrions avoir 5 500 

€. 

Il a bien apprécié l’explication d’Arnaud concernant ce que coûte un nageur au club 

(l’exemple de Pierre) 

Il remercie Nathalie et que c’est bien de mettre des jeunes au sein du comité, il nous souhaite 

de continuer ainsi. 
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Axel Bastien, Président du club prend la parole, remercie toutes les personnes qui 

s’investissent ou qui se sont investis au sein de notre club. Il remercie chaleureusement 

Nathalie pour son investissement durant ces 10 ans au club en tant que Présidente. 

 

 

L’Assemblée n’ayant plus de question, le Président remercie tout le monde et invite les 

membres et invités au pot de l’amitié. 

 

 

 

A.G. approuvée le 4 octobre 2014. 

 

 

 

Le Président :                                                                                                    La secrétaire : 

 

 

 

 

Nathalie Pablo                                                                                            Wilma Muia 

 

 

 

 

 

 


