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Rapport moral
Bonjour à tous et merci pour votre présence
Tout d’abord je voulais remercier l’équipe qui a fait fonctionner le club en attendant le rétablissement de
Christiane : Céline et tout le bureau.
Les effectifs de cette année ont été en baisse par rapport à l’année dernière : 52 dont 8 adhérents d’autres clubs.
La composition cette année est essentiellement féminine : 33 femmes (45) et 19 hommes (21).
Les jeunes étaient 20 et ne sont plus que 16 se décomposant en 10 enfants (6 filles et 4 garçons) et 6 juniors
(2 filles et 4 garçons).
13 compétiteurs : Max, Enzo, Rayan, Léan, Corentin, Hippolyte, Nathan et Dominique pour les hommes,
Eléa, Louna, Vanina, Noélie et Ilona pour les femmes.
Ils ont participé à de nombreuses compétitions et tout cela grâce aux parents qui veulent bien les accompagner
et sont volontaires aussi pour être juges :
- Le championnat départemental avec 2 manches à Sète et 2 à Lunel du 19 novembre au 18 mars
- La coupe Novigord à Toulouse
- Le championnat de Lozère à Saint-Chély-d’Apcher
- Le trophée de Noël à Valence
- Le meeting de Toulouse
- Le critérium des jeunes à Lunel le 17 juin
- La traversée de Sète le 22 avril
- Et surtout le championnat national des clubs à Montpellier qui a mobilisé tous les nageurs et les parents
qui se sont investis pour les garder tout au long de ce week-end et tenir la buvette de la piscine au mois
de décembre.
Tous ces nageurs ont été récompensés lors du trophée des champions organisé par la mairie.
Les stages : 5 jours durant les vacances de Toussaint pour préparer le championnat. Un stage en février et un
stage en avril qui a mêlé la piscine et la mer : bonne expérience à renouveler.
Il faut signaler aussi la participation d’Eléa et de Louna aux compétitions de PSP.

FFESSM 08 34 0 212 Not. JS : S3290

Mais la vie du club ne se limite pas à la compétition. Les nageurs loisir y participent. Ainsi que les adeptes de
la Fitpalmes toujours aussi nombreux le jeudi soir.
Nous avons eu un problème d’occupation des lignes d’eau le lundi : les jeunes n’ont pas pu venir s’entraîner
lors du créneau qui leur était réservé de 19h à 20h30 et les nageurs loisir ont préféré venir le samedi.
Nous nous sommes retrouvés avec 2 nageurs réguliers pour les 2 créneaux.
Cela a été remarqué et nous prive cette année d’une ligne d’eau précieuse.
Autre activité : la nage avec flotteur. Rien cette année. Les calendriers respectifs de Christiane et Michèle et
un mois de juin pluvieux ne nous ont pas permis de nous mettre à l’eau ; même la fête du club n’a pu avoir
lieu.
Et la participation à la foire aux associations le 1 er dimanche de septembre.
Toutes ces activités ne pourraient avoir lieu sans les subventions : du comité départemental, du comité régional
et de la mairie qui nous soutient toujours.
Je tiens à remercier les membres du bureau : Sandra et Dominique pour leur travail au secrétariat et à la
trésorerie, André pour le site
Et surtout Christiane pour son engagement : entraînements, compétitions…. (Sans elle le club n’existerait
pas), Eric et Céline. Et bien sûr les initiateurs qui l’aident et la remplacent en cas de besoin : Dominique et
votre serviteur.

2018-2019
Cette année a bien commencé avec une dizaine d’adhérents en plus.
Christiane a de nouveau été opérée et donc absente jusqu’à son rétablissement. Mais elle est remplacée par
Michèle et Céline, ainsi que Dominique qui sera indisponible pendant quelques temps.
Comme prévu le lundi nous n’avons plus qu’une ligne d’eau ce qui pose des problèmes de sur-occupation.
Par contre peu de monde le jeudi avec 2 lignes d’eau : une est utilisable par le loisir en première heure avec
les compétiteurs, en deuxième en parallèle avec le fitpalmes ( 10 personnes cette année).
Le championnat départemental a commencé et se terminera par une compétition à Lunel le 19 mai.
Personne ne s’est déplacé pour la compétition de Toulouse en raison des difficultés de circulation mais aussi
du manque de volonté des compétiteurs. C’est un problème dont nous devrons parler avec les jeunes et leurs
parents.
Les stages : 4 au 8 mars et 29 avril au 3 mai
Les prochaines compétitions importantes seront le meeting de Vittel les 20 les 9 et 10 février, le
championnat régional à Toulouse le 14 avril et le championnat du monde à Aix en Provence 21 avril.
Nous participerons comme d’habitude à la traversée de Sète : c’est la 50ème, le 22 avril.
Et bien sûr nous ferons cette année la fête du club en juin : Sandra s’en occupe.
Et croise les doigts pour avoir du beau temps en juin cette année pour reprendre les sorties Vidourle.

