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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association Uckange 

Evolution Palmes - samedi 8 octobre 2016 à Uckange 
 

 

 

Absents excusés : 

 

Mr LEONARDI - Maire de la ville d’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 et Maire de la ville de Florange. 

 

Présents : voir feuille ci-jointe. 

 

 

Le Président ouvre la séance à 17 h, salue et remercie les personnes présentes 

(membres, bénévoles, parents, enfants), ainsi que Mr LAVAUT, président de l’OMS 

d’Uckange, Mr ANDREANSKY, responsable des sports du Val de Fensch et Mr MAURY, 

président du CODEP 57 FFESSM. Il excuse Mr LEONARDI, Mr DECKER et Mr 

LIEBGOTT. 

 

 

1° Vote du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2014 : 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 septembre 2015est adopté 

à la majorité des membres présents. 

 

 

2° Bilan moral : 

 

Le bilan de la saison est très satisfaisant. Nous avons rempli les missions du club : 

nous avons accueilli un public plus large venu pratiquer la nage avec palmes ; nous sommes 

112 licenciés avec 51 % de femmes et 27 % de jeunes. 

 

Nous avons participé à toutes les compétitions de piscine et longue distance du 

calendrier régional. Nos nageurs ont participé aussi aux différents stages organisés pendant les 

vacances scolaires. 

 

Le club a organisé, à la piscine de Amnéville, le championnat de France des clubs, en 

partenariat avec le conseil départemental de la Moselle, la communauté d’agglomération du 

Val de Fensch département, la ville d’Amnéville, le Corail Club d’Amnéville, la FFESSM et 

des sponsors privés. Nous avons reçu les félicitations de la commission nationale de nage 

avec palmes de la FFESSM pour la bonne organisation de ce championnat. 

 

Le club est aussi un club formateur. En effet, des juges informatiques, des 

chronométreurs et des initiateurs de notre club mais aussi d’autres clubs ont ainsi pu être 

formés. 
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Dans un but de promotion de la nage avec palmes et de communication, le club a effectué les 

actions suivantes : 

- Participation à la Fête du Sport à Uckange 

- Participation aux Feraliades et aux Aqualiades 

- Distribution de flyers dans des écoles primaires et des collèges du Val de Fensch et de 

Thionville, ce qui a permis d’accueillir de nouveaux nageurs. 

Nous avons eu quatre nageurs sélectionné en équipe de France : Marine BERNARD et 

Alexandre JAMET en équipe de France U21, et Lucas et Alexandre THIL en équipe de 

France junior. 

 

Le club essaie de s’impliquer à tous les niveaux et cela reste possible grâce à l’implication de 

tous. Le Président remercie tous les membres et bénévoles. 

 

Le bilan est adopté à la majorité des membres présents. 

 

 

3° Bilan sportif : 

 

 

            Le président prend la parole pour présenter le bilan sportif et excuse Mr Slimann 

DEKHAR, retenu par d’autres obligations. 

 

Le club est 4
ème 

au classement national des clubs. 

 

Le club a participé à toutes les compétitions régionales et nationales, ainsi qu’à 

plusieurs compétitions internationales. Quatre nageurs ont été sélectionnés en équipe 

nationale : Lucas et Alexandre THIL en équipe de France junior et Marine BERNARD et 

Alexandre JAMET en équipe de France espoir. 

 

Le bilan sportif est plus que positif. La nouvelle saison commence avec des objectifs 

tant régionaux, nationaux qu’internationaux. 

 

Voir palmarès ci-joint. 

 

Le bilan sportif est adopté à la majorité. 

 

 

4° Bilan financier : 

 

Le compte de résultat est bénéficiaire. Le président explique que si les comptes sont 

bénéficiaires c’est que nous avons décidé en janvier de faire des économies. En effet, la 

commune de Uckange, qui nous prêtait le gymnase pour y organiser des lotos, ne nous prêtait 

plus cette salle durant la mise en conformité du gymnase ; il a fallu attendre avril avant de 

pourvoir y organiser à nouveaux des lotos.  

A la reprise des lotos en avril, les lotos organisés avaient bien marché et de ce fait 

nous avons pu acheter du matériel mais tout n’a pas pu être dépensé. 
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Le compte de résultats est approuvé à l’unanimité des membres présents (voir tableau 

ci-joint). 

 

Le Président remercie tous les organismes pour leur soutien, en particulier la ville 

d’Uckange et le Val de Fensch. En effet, nous avons des subventions des différents 

organismes comme le Conseil Départemental de Moselle, le Conseil Régional de Lorraine, le 

CNDS, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et la ville d’Uckange, auxquelles 

s’ajoutent  la gratuité des lignes d’eau dans les différentes piscines du Val de Fensch et la 

mise à disposition du gymnase par la municipalité d’Uckange qui nous permet d’organiser des 

lotos. 

 

Le bilan financier est accepté à l’unanimité (voir tableau ci-joint). 

 

Les comptes ont été contrôlés par Mme Laetitia CHABOUREL et Eric DEJONGHE 

Ils tiennent à souligner la bonne tenue des comptes.  

 

Le budget prévisionnel : voir feuille ci-jointe, présenté,  est adopté à l’unanimité. 

 

 

5° Quitus : 

 

Quitus est donné aux comptes 2015/2016, Mme CHABOUREL et Mr DEJONGHE 

donnent quitus. 

 

6° Election du comité : 

 

              Un appel à candidature a été fait, se présentent : 

 

Axel BASTIEN   Johann GODDE 

Corinne DA SILVA   Florence SCHMIT 

Abdel DEKHAR   Arnaud SEEMANN 

Marie-Thérèse DEKHAR  Lorène SOBIES 

Slimann DEKHAR   

 

              Le comité directeur est élu à l’unanimité des membres présents. Les postes seront 

répartis lors de la prochaine réunion du comité directeur. 

 

Voir la composition du comité directeur dans le tableau ci-joint. 

 

Les membres sortants sont Léa TIRBISCH, Salia BAITICHE et Wilma MUIA. 

 

 

 

7° Désignation des deux réviseurs aux comptes : 
 

Camille FRANZETTI et Christian BASTIEN sont les deux nouveaux réviseurs aux comptes 

pour l’exercie 2016-2017. 
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8° Montant des cotisations : 

 

Pour la saison 2017/2018, le montant des cotisations ne sera pas augmenté malgré 

l’augmentation de la licence fédérale. Les cotisations 2017/2018 seront : 122 € pour un adulte, 

107 € pour un jeune de moins de 16 ans. 

 

Le montant des cotisations est adopté à l’unanimité. 

 

 

9° Projets : 

 

 

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

cette nouvelle saison, inscrite au calendrier régional et national. Nous participerons aussi aux 

différentes formations proposées ainsi qu’aux stages de perfectionnement. Cette année le 

championnat de France des maîtres aura lieu en Martinique, le 1
er

 juillet 2017. Les critères de 

sélections pour les compétitions nationales resteront les mêmes que l’an dernier. De plus, des 

actions de promotions de la nage avec palmes seront effectuées par le club. 

 

 

10° Questions diverses : 

 

 

Mr ANDREANSKY prend la parole et nous remercie. Il excuse Mr DECKER,  retenu 

par d’autres obligations. Nous avons obtenu le label Sport et une subvention de 5 000 €. Il 

nous félicite pour nos résultats sportifs mais aussi pour la progression du nombre de licenciés 

au club. Il nous présente aussi le projet d’agrandissement de la piscine de Hayange, ainsi que 

les différents travaux prévus dans les piscines de Florange et de Serémange. Il insiste aussi sur 

le fait que les piscines et lignes d’eau sont mises à la disposition du club gratuitement, ce qui 

n’est pas le cas d’autres régions, et qu’il n’est pas favorable à ce que les clubs paient les accès 

aux piscines. Il nous présente également le projet de club communautaire pour la plongée et 

nous suggère de réfléchir à intégrer dans les années à venir le club communautaire. En effet, 

les subventions vont à la baisse et la politique des communes est de créer un club 

communautaire. 

Il remercie le Président du club, Axel BASTIEN, avec qui les relations sont très 

bonnes, et constructives. Il nous souhaite bonne chance pour la nouvelle saison. 

 

Mr LAVAUT nous remercie de l’avoir invité. Il est le nouvel adjoint au Maire, chargé 

des Sports. Il remercie le Président, les membres du comité ainsi que tout ceux qui participent 

à la dynamique du club. Nous avons le soutient de la ville d’Uckange, car le sport rassemble 

des individus. Il reste un reliquat de la subvention à verser au club. La ville d’Uckange nous 

soutient et nous souhaite de continuer ainsi. 

 

Mr MAURY, président du CODEP 57 de la FFESSM, déclare aimer la nage avec 

palme et nous confirme son soutien. Il félicite les membres du club d’avoir élu des jeunes au 

comité de direction et de leur faire confiance. Il souligne la nette progression du nombre de 



 

Tribunal de Thionville - le 13/01/2011 - Volume 51 FOLIO 203 
N° Fédéral 06570248 

23 rue des ducs de Bar - 57 290 FAMECK 
wilma@uep.fr06 25 68 86 98 

licenciés au club alors que la dynamique nationale en est toute autre. Le club d’Uckange 

Evolution Palmes est le club phare de la région. Il nous conseille tout de même de songer à 

une augmentation des cotisations pour les prochaines années car les charges continuent tout 

de même d’augmenter. Arnaud SEEMANN prend la parole pour expliquer qu’au sein du club 

il y a des familles avec plusieurs enfants et que nous ne voulons pas pénaliser ces familles. Mr 

LAVAUT prend à nouveau la parole pour rappeler que les cotisations basses sont propres aux 

associations de la ville d’Uckange car « un jeune qui fait du sport ne traîne pas dans la rue ». 

 Il remercie les élus de mettre à disposition des moyens financiers et les 

infrastructures. Nous avons une équipe jeune, avec des idées, et qu’il faut les soutenir. 

 

Axel BASTIEN prend la parole, remercie chaleureusement nos partenaires pour leur 

soutien. Il remercie également toutes les personnes qui s’investissent ou qui se sont investies 

au sein de notre club. 

 

 

 

L’Assemblée n’ayant plus de question, le Président invite les membres et invités au 

pot de l’amitié. 

 

 

A.G. approuvée le 8/10/2016. 

 

 

 

Mr BASTIEN Axel       Mme MUIA Wilma 

Le Président        La secrétaire 
 
 

Axel
Signature

Axel
Nouveau tampon




