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                      Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 12 octobre 2013. 
 

 

Absents excusés : 

 

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

    - Mr Léonardi, Maire de la ville de Uckange. 

    - Mr Loubignac, responsable des sports du Conseil Régional de Lorraine. 

 

Présents : voir feuille ci-jointe. 

 

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

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

Mr Andréansky, responsable des sports du Val de Fensch, Mr Cerbai, président des sports du 

Val de Fensch. 

 

 

1° Bilan Moral : 

 

          Le bilan de la saison est tout à fait satisfaisant.  

La saison a été marquée par une augmentation significative du nombre des licenciés (97 

licenciés), soit une augmentation de 23 membres par rapport à 2012. 

Cette augmentation a touché toutes les catégories surtout les adultes  et avec ce nombre aussi 

important, le club a atteint ses limites, pour répondre aux besoins, nous avons obtenu un 

créneau supplémentaire à la piscine de Sérémange. 

 

         Pour les compétitions, le club a participé à toutes les compétitions régionales (une par 

mois), nationales : coupe de France des clubs, championnats de France séniors et juniors et 

des compétitions internationales comme des manches de la coupe du monde CMAS qui se 

sont déroulées en Hongrie, en Italie et en Hollande. 

 Les résultats sont également très satisfaisants 

 

        Pour la formation et les stages, le club a répondu aux exigences  de la Fédération. Le 

club a formé un EF 3, deux EF 2 et deux EF 1. Trois adultes sont devenus des juges 

régionaux. 

Des stages ont été organisés pendant les vacances de la Toussaint, de février et de Pâques 

pour permettre à certains nageurs d’améliorer leurs techniques, les préparer aux grandes 

compétitions nationales. 

 

      Pour la promotion de la palme, le club a participé à différentes actions : la journée des 

sports organisée par la ville de Uckange, Macadam jeunesse en novembre 2012, avril et août 

2013, aux Féralias avec les jeunes du collège d’Hayange, à des après-midi découverte et 

d’initiation à la nage avec palmes durant les grandes vacances à Hayange et l’opération tickets 

sports en juillet à Uckange. 
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       Pour améliorer la communication, un groupe Uckange Evolution Palmes a été créé sur 

facebook. Les informations relatives au club sont diffusées et chacun peut mettre un 

commentaire ou inviter un de ses amis. 

 

       Les finances, grâce aux subventions et aux lotos sont correctes. Cela a permis aux nageurs 

de participer aux différentes  compétitions nationales et internationales, d’acheter du matériel 

d’entrainement et de compétition. Cela a permis au club de prendre en charge tous les frais de 

toutes les compétitions pour tous les nageurs qui participent aux compétitions.      

 

        Cependant, il existe quelques points négatifs. Le manque de jeunes compétiteurs et 

surtout de jeunes garçons et filles,  nous réfléchissons  sur les actions à réaliser pour attirer ces 

jeunes nageurs.  

La fermeture temporaire de la piscine de Sérémange nous a privés de quelques créneaux 

horaires et avec la reprise, nous devons le samedi découper l’entrainement entre les jeunes et 

les adultes mais surtout le petit bassin de la piscine d’Hayange a été pris par le club Fensch, 

privant ainsi nos jeunes nageurs d’une heure d’entrainement. On aurait aimé être informé 

plutôt que d’être mis devant le fait accompli ! 

 

2° Bilan sportif : 

 

Voir palmarès ci-joint. 

 

Le club est 4eme club de France,  5eme pour les filles et 3eme pour les garçons  

Nous avons participé à toutes les compétitions. 3 nageurs sélectionnés en équipe de France, 

Pauline et Chahinese en équipe junior pour les championnats d’Europe avec des places 

honorables. Thomas en équipe sénior pour les championnats du Monde à Kazan avec une 

médaille d’argent au 6 km et 4eme au 1 500m, 5eme au 800 SF. 

 

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

régionaux, nationaux qu’internationaux à atteindre. 

 

Voir palmarès ci-joint. 

 

Nous rencontrons un problème à certains entrainements, en effet, certains nageurs arrivent en 

retard, nous demandons à chacun d’être plus ponctuel aux entrainements. 

 

 

3° Bilan financier : 

 

      Le compte de résultat est bénéficiaire. Le compte de résultats  est approuvé à l’unanimité 

des membres présents (voir tableau ci-joint) 

. 

       Le bilan des comptes est équilibré, mais les subventions n’arrivant qu’en avril 2014, nous 

devons faire avec nos réserves pour commencer la saison. 
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Le bilan  est accepté à la majorité (voir tableau ci-joint) 

 

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 (voir tableau 

ci-joint). 

 

Les comptes ont été contrôlés par Mme Vasquez Nathalie. 

 

4° Quitus : 

 

Quitus est donné aux comptes 2012/2013, Mme Vasquez donne quitus. 

Pour la nouvelle saison,  1 réviseur  aux comptes a été élue  par les membres présents , à 

savoir Mme Vasquez Nathalie. 

 

 

5° Projets 2014 : 

 

      Le club souhaite permettre à tous les nageurs de participer à toutes les compétitions de 

cette nouvelle saison. Nous participerons aussi aux différentes formations proposées par la 

fédération afin de permettre à chacun de participer ainsi à la vie du club sous différentes 

façons. 

Enfin, nous cherchons des stratégies pour attirer des jeunes nageurs. 

 

 

6° Questions diverses : 

        

       « L’année dernière, Mr Andréansky, responsable des Sports au Val de Fensch, nous avait 

dit qu’il nous aiderait pour que l’on fait paraitre dans les différents journaux nos articles. Or, 

dans la revue dédiée  au Val de Fensch, il n’y a aucun article sur le club, même pas les 

résultats internationaux de Thomas Muia. On ne parle  que du club nautique Val de Fensch, 

mais nous ? 

      Mr Andréansky prend la parole pour nous expliquer que l’on doit lui envoyer les articles 

et photos pour que celui-ci les transmette à la rédaction du Valmédia. Il nous dit aussi 

qu’entre le Valmédia et le Républicain  Lorrain il y a des désaccords, mais Mr Alemany lui 

répond que les problèmes ne nous concernent pas mais qu’ils sont là pour œuvrer à nous faire 

connaitre ! 

 

       Sébastien demande à Mr Andréansky pourquoi il souhaite mettre en place un système  

électronique pour les adhérents des clubs accédant au bassin pour les entrainements. Celui-ci 

explique que c’est pour compter les membres et une protection aussi contre les incivilités 
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        Wilma demande, toujours à Mr Andréansky, ce qu’il compte faire contre les parents du 

club Val de Fensch, qui viennent au bord du bassin en tenue de ville et qui restent dans les  

douches  pour savonner les enfants en même temps que nos nageurs !   

 

Mr Andréansky répond qu’il n’était pas au courant :  

1. le petit bassin d’Hayange était occupé par un groupe de nageurs du Val de Fensch  

2.  qu’il est strictement interdit de venir au bord des bassins en tenue de ville, qu’il va voir  

avec le chef de bassin. 

 

     Sahlia demande à Mr Andréansky si le journaliste de la télé locale d’Algrange pouvait 

venir filmer à la piscine de Hayange ?  Il nous dit que non, qu’il fallait contacter le Sivom. 

 

L’Assemblée n’ayant plus de questions, la Présidente laisse la parole aux invités. 

 

Mr Cerbai  félicite les nageurs pour leurs résultats sportifs tant sur le plan national 

qu’international ; il constate que beaucoup de travail est fait pour que le club avance et 

souligne, en particulier,  le travail des bénévoles car c’est grâce aux bénévoles que tous ces 

jeunes peuvent participer à de nombreuses compétitions. Il souligne aussi que la communauté 

du Val  de Fensch met à disposition les infrastructures pour les clubs et que c’est bien le Val 

de Fensch qui décide et non les clubs ; et que c’est aussi un choix politique de servir les clubs 

et sportifs de Haut Niveau. 

 

Mr Andréansky prend la parole, remercie notre présidente du travail qu’elle fait, la félicite 

des excellents résultats du club, ce sont des résultats importants. Il nous informe aussi que 

l’ouverture de la piscine de Sérémange est prévue en janvier 2014, cela est dû aux retards des 

travaux et nous informe de la mise en place d’une carte pour entrer à la piscine, le personnel 

restera en poste jusqu’à la fin des entrainements.  

Nous avons aussi obtenu le label sport et nous allons recevoir 4 500 € du Val de Fensch, il 

nous félicite de la bonne entente qu’il a avec nos entraineurs. Mais la Présidente  lui rappelle 

de régler le problème du petit bain occupé par le club du Val de Fensch au plus vite. 

 

Mr Derdab, prend la parole, remercie notre Présidente et félicite notre club pour ses 

excellents résultats sportifs car on parle de la ville d’Uckange autrement. Il nous remercie de 

notre participation à toutes les manifestations sportives de la ville d’Uckange, remercie 

également le travail des bénévoles. Il y a un coté familial dans notre club. 

Il nous informe qu’une réception sera organisée pour récompenser les sportifs d’Uckange qui 

se sont distingués, pour nous c’est Thomas qui sera récompensé par la ville d’Uckange. La 

commune nous soutient pour la nouvelle saison et nous souhaite bonne chance et de continuer 

ainsi. 
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Mme Pablo, Présidente du club prend la parole, remercie toutes les personnes qui 

s’investissent ou qui se sont investis au sein de notre club : nageurs, entraîneurs, bénévoles, 

parents, ….Ils donnent au quotidien de leur temps, ils donnent sans compter. Sans eux, le 

fonctionnement serait bien difficile voire même impossible. 

 

 

 

 

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

membres et invités au pot de l’amitié. 

 

 

A.G. approuvée le  12/10/2013. 

 

 

 

Mme Pablo Nathalie                                                                 Mme Muia Wilma 

 

 

 


