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Rapport Moral Saison 2020 / 2021 

1 Activités 

1.1 Adhésions 

 

La saison a commencé avec 420 adhérents et a terminé avec 420 adhérents, à jour 

de leurs cotisations. 

Dans un contexte marqué par des restrictions d’activité, on ne peut que se féliciter de 

cette progression 

1.2 Répartition des adhérents entre section 

 

Section Nombre d’adhérents 

Natation course - FFSA / FFH 2 

Natation course - Compétition 29 

Natation course - Loisir 114 

Natation Artistique 76 

Water-polo 98 

Ecole de l’Eau 132 

Total (NB certains adhérents peuvent appartenir à plusieurs sections) 475 

 

1.3 Impact de la pandémie Covid 

 

La Covid-19 a :  

 Mis fin prématurément au championnat de waterpolo Nationale 1 et Nationale 

3 : seuls 3 matchs ont été joués 

 Et a suspendu toutes les compétitions sportives du 17 octobre 2020 au 06 juin 

2021. Sauf les compétitions FFH. 

L’association n’a pu organiser qu’une seule manifestation payante, le gala de 

natation artistique, compte tenu des mesures sanitaires. 

Nous regrettons notamment de ne pas avoir pu organiser, contrairement à 

l’accoutumé, des stages en période estivale. 

Nous avons pu maintenir des séances d’entrainement malgré des conditions 

dégradées (restriction du nombre de participants, horaires décalés, impossibilité 
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d’accéder aux vestiaires et douches, restriction du nombre de lignes d’eau à la suite 

du partage du bassin avec d’autres clubs aux mêmes horaires). 

2 Équipe pédagogique :  

 

Notre équipe comptait 6 éducateurs, lors de la saison 2020/2021  

 Mathieu Chailloux  

 Loïc Printemps  

 Thomas Clément  

 Céline Greynat  

 Jean Sylvain Karsenti  

 Kevin Hardy 

 Eythan Brouens (stagiaire BPJEPS AAN) 

 

De nombreux bénévoles complètent l’action de ces éducateurs et contribuent à 

améliorer l’offre de service de notre association auprès de nos adhérents. Nous 

remercions particulièrement Antoine, Camille, Virginie… 

Monsieur Chailloux a souhaité donner un tour nouveau à sa carrière professionnelle et 

a ainsi quitté les effectifs de l’association. Nous le remercions pour son implication. 

Monsieur Jean Sylvain Karsenti a demandé un congé sabbatique qui a pris effet à 

compter du 15/05/2021.  

Sans oublier Tom Beteille étudiant en alternance en master 1 Management du Sport 

au sein de l’INSEEC Chambéry.  

3 Bureau et conseil d’administration 

 

Les membres du bureau et du conseil d’administration ont été élus le 23 novembre 

2018. À ce jour, le bureau et le conseil d’administration sont ainsi composés. 

  Bureau  Conseil d’administration  

BARDE DUMAIN Ludovic Membre du bureau  Co-président  

OUABDESSELAM 

Vincent  

Membre du bureau  Co-président / Référent Water-Polo  

DUPENLOUX Gilles  Membre du bureau  Trésorier  

PONCET Patrick  Membre du bureau  Trésorier adjoint 

TERRASON Virginie  Membre du bureau  Secrétaire  

CLODONG Matthieu  Membre du bureau  Secrétaire adjoint / Ressources humaines  
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MARCHAND Roxanne Membre du bureau Référente natation course 

SENET Philippe  Membre du bureau  Ressources humaines  

VIAND Boris  Membre du bureau  Référent Nat. Artistique  

BORO Sylvie  Membre du bureau  Services généraux (logistiques et fonction 

support) 

PELLE Gildas  Membre du bureau  Services généraux (logistiques et fonction 

support) 

BRUYERE Mickael  Membre du bureau  Référent corps arbitrale et table de marque 

 

A été cooptée Madame Roxanne MARCHAND qui a pris la responsabilité de la 

section natation. Nous vous demanderons de bien vouloir ratifier cette cooptation. 

A toutes fins utiles, Monsieur Eric LEHUEDE a été membre du CA par cooptation du 20 

mars 2021 au 02 janvier 2022, date à laquelle il a démissionné pour raisons 

personnelles du bureau. Eric LEHUEDE continue de s’engager en représentant le club 

au sein du Comité Natation Savoie. 

4 Rapport de reconnaissance d’intérêt Général 

 

La Direction des finances publiques nous a confirmé la reconnaissance d’intérêt 

Général compte tenu des critères suivants respectés par notre association : 

• L’association doit être ouverte à tous sans aucune discrimination ; 

• Les garanties pour le respect des libertés individuelles doivent être suffisamment 

solides et fondées. 

• Les dirigeants agissent en tant que bénévoles et ne récoltent donc aucune 

rémunération du dirigeant dans le cadre de l’exécution des projets de 

l’association ; 

Cette reconnaissance nous permet de bénéficier de ressources de mécénat. 

5  Synthèse 

 

Je tiens à remercier tous les membres participant à la vie de notre association, 

arbitrage, entrainement, buvette, billetterie et mille autres actions souvent non-visibles 

par l’ensemble de nos adhérents, mais indispensables à la pratique de chacun de nos 

adhérents. Je tiens également à remercier la Région Auvergne Rhône Alpes pour le 

don du minibus, la Ville d’Aix-les-Bains pour son soutien opérationnel et financier sans 

faille. 

Malgré les difficultés dans lesquelles nous avons évolué avec la crise Covid, notre 

association a continué de pouvoir faire face à ses engagements. Mais cette 

continuité associative s’est faite au détriment de la trésorerie de l’association. De 
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sorte que nous devons examiner des mesures de retour à l’équilibre qui vous seront 

présentées lors de l’examen du rapport financier. 
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