SUBAQUATIQUE CLUB LUNELLOIS AQUAPALMES
Complexe sportif, avenue Louis Médard - 34400 LUNEL
Contacts

Présidente : Michèle Rauzier - 04.67.83.16.69
Secrétaire : Dominique VAN ISEGHEM - 06.06.92.49.53
Trésorière : Sandra Rousseau – 06 76 49 22 09
http://aquapalmes.fr
SIREN 447 568 643 00012 APE 926C

Assemblée générale 2018-2019
30 novembre 2019
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 hausse par rapport à l’année dernière : 63 (52) dont 3 adhérents
d’autres clubs. La composition cette année est essentiellement féminine : 39 femmes (33) et 25 hommes
(19).
Les jeunes étaient 21 (16) se décomposant en 9 enfants (7 filles et 2 garçons) et 12 juniors (6 filles et 6
garçons).
Les compétiteurs : Max, Lou, Rayan, Léan et Dominique pour les hommes,
Louna, Vanina et Ilona pour les femmes, et cela pour les compétitions autres que le championnat
départemental où il y a eu 16 compétiteurs.
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
- Le championnat de Lozère à Saint-Chély-d’Apcher, le 2 décembre
- Le trophée de Noël à Valence le 22 décembre
- Le trophée des Marsouins de Valence le 27 janvier.
- Meeting de Vittel en février
- Le critérium des jeunes à Lunel le 7 avril
- Aix en Provence 21-22 avril : manche de la CMAS
- La traversée de Sète le 23 avril
Tous ces nageurs ont été récompensés lors du trophée des champions organisé par la mairie.
Les stages : en février en piscine et un stage en avril 29 et 30, en mer.
Il faut signaler aussi la participation de Louna aux compétitions de PSP.
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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.
Autre activité : la nage avec flotteur. Rien cette année. Les calendriers respectifs de Christiane et Michèle et
une canicule précoce rendant la baignade risquée (pollution)
Et la participation à la foire aux associations le 1 er dimanche de septembre.
Et cette année nous fêtons les 30 ans du club ce même jour : 66 personnes ont répondu à notre invitation.
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). Et bien sûr les initiateurs qui l’aident et la remplacent en cas de besoin : Dominique et votre serviteur.

2019-20
Cette année a bien commencé avec une dizaine d’adhérents en plus.
L’utilisation des lignes d’eau semble être plus simple que l’an passé. Toujours le succès du fitpalmes (15
personnes cette année).
Le championnat départemental a commencé et se terminera par une compétition à Lunel.
Les stages : 23 au 26 octobre, 17 au 22 février et en avril : à voir selon
Les prochaines compétitions importantes seront le championnat de France des clubs 7-8 décembre à
Valence : une équipe filles, une équipe garçons, le meeting de Vittel le 15 février ?
Le 1er décembre : Saint-Chély-d’Apcher, puis Le trophée de Noël à Valence le 22 décembre. Nous
participerons comme d’habitude à la traversée de Sète le 3 mai.
Et bien sûr nous ferons cette année la fête du club en juin : elle sera couplée à l’AG. En effet à la demande
du Ministère de la Jeunesse et des sports les fédérations doivent tenir leur assemblée dans l’année donc
avant le 1er janvier. Cela nous oblige à tenir la nôtre avant et il me semble plus judicieux que ce soit en fin
d’année plutôt qu’au mois de septembre.
Je souhaite au club une bonne année et une moisson de médailles…

