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Compte rendu de l’Assemblée générale du club 
 

              
 

Présence :  
Nombre d’adhérents :  40 
Nombre d’adultes :  27 
Adhérents présents :  14 
Pouvoirs : 4 
Quorum :  10 
 

 
 

     
1.1. MOT DE LA PRESIDENTE 

 
Bonjour à tous et merci pour votre présence 
 

Après une année blanche, nous avons pu reprendre des activités normales. 
Même si nous n’avons pas récupéré tous les adhérents, 40 contre 44, les créneaux ont été 

occupés. Nous avons toutefois abandonné le créneau du mercredi après-midi car nous n’avions 
qu’une ligne d’eau, réservé aux débutants. Seuls 2 nouveaux cette année et leur fréquentation étant 
aléatoire, nous les avons redirigés vers les autres créneaux, évitant un déplacement de l’entraîneur. 
 

Il est vrai que la nouvelle organisation des plannings par le CNL nous a donné beaucoup de 
créneaux qu’il est parfois difficile de remplir : 3 soirs de 19h à 21h et même 21h30 le mercredi et un 
créneau le samedi matin. 

L’entraînement était assuré par Christiane et moi-même avec l’aide de Tony et Dominique. 

  
SUBAQUATIQUE CLUB LUNELLOIS AQUAPALMES 
Complexe sportif, Avenue Louis Médard – 34400 LUNEL 

RNA : W343000184 
 

Contacts 

Présidente : Michèle Rauzier - 04.67.83.16.69 – 06.63.03.71.18 
Secrétaire : Dominique Van Iseghem – 04.30.34.69.76 – 06.03.92.49.53 

Trésorière : Sandra Rousseau – 04.67.71.48.30 – 06 76 49 22 09 
 

 Site SCLA : https://aquapalmes.fr 
SIRET 447 568 643 0001 

2 APE 926C 

 L’assemblée générale 2022 s’est tenue le vendredi 16 décembre 2022 dans les locaux de la salle 
Folquet à Lunel

Lunel, le 19 décembre 2022

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

1. PRESENTATION DU RAPPORT MORAL ET SPORTIF
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Il faut dire que Christiane étant partie habiter dans l’Aveyron, elle ne descendait que pour les 3 
soirs. 
 

Les adhérents cette année se sont répartis en 16 jeunes (enfants et ados) et 24 adultes, 29 femmes 
et 11 hommes. 
 

Pour les inscriptions, certains jeunes ont bénéficié du pass’sport offert par le Ministère des 
Sports et la licence a été offerte à tous les jeunes par le comité régional et le comité départemental. 

Et tous les adhérents qui se sont réinscrits ont bénéficié d’une réduction de 10€ offerte par le 
club. 
 

3 stages ont été organisés pour les vacances d’automne, d’hiver et de printemps. 
 

Nous avons pu reprendre les compétitions : 
• Tout d’abord le championnat départemental avec 3 manches à Sète et 2 à Lunel. 
• Saint-Chély-D’apcher : annulé en raison du mauvais temps 
• Valence pour le trophée de Noël 
• Toulouse : 3 enfants ont fait le déplacement. 
• La traversée de Sète : Dominique.  

 
Remarque : Les jeunes n’ont pas participé car nous avons estimé qu’il était encore trop tôt de les 

mettre dans le bain n’ayant jamais nagé en eau libre. 
 

Une sortie un peu exceptionnelle : nous avons participé à Oxyjeunes Gard car nous avons prêté 
les monopalmes. Belle journée qui a débuté avec une découverte de l’aquarium. 

Nos jeunes ont tous été récompensés. 
 

Et puis le Fit ‘palmes a toujours du succès. 
 

L’année s’est terminée par une fête du club très appréciée organisée à l’accro branche de 
Sommières avec de nombreux participants et un cadeau d’au revoir à Christiane et Eric. 
 

 
1.2. LE VOTE 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

2. PREVISIONS POUR 2022-2023 
2.1. POINT POSITIF 

Cette année nous avons 45 adhérents dont 33 femmes : 13 filles et 20 dames, et 12 hommes 5 
garçons et 7 hommes. Nous avons eu le plaisir de voir arriver 7 nouveaux enfants qui s’entraînent le 
samedi matin. 

 
La saison a bien commencé avec un stage début novembre et la première compétition organisée à 

Sète le 20 novembre. 
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Cette année nous limiterons les compétitions aux compétitions départementales, Sète et Lunel, 
les compétitions de Lunel étant « obligatoires ». Ce sont plus des rencontres amicales que des 
compétitions et permettent aux jeunes de mesurer leurs progrès. 

 
Dates des compétitions :  

• 5 février à Lunel, 
• 12 février à Sète, 
• 19 mars à Sète, 
• 2 avril à Lunel. 

 
Un stage sera organisé du 27 février au 3 mars (les modalités seront précisées ultérieurement), 

ainsi que pendant les vacances de printemps du 1er au 5 mai. 
 
Enfin nous participerons à Oxyjeunes Hérault le 26 février : à cette occasion toutes les bonnes 

volontés seront les bienvenues : pour encadrer les groupes de jeunes ou aider dans les ateliers ; 
faites-vous connaître pour que je puisse vous inscrire auprès des responsables (par exemple aider à 
distribuer les monopalmes…). 

 
Et peut-être pourrons-nous découvrir la nage en eau vive à Millau en mai. 
 
Une activité qui a toujours ses adeptes : le fit ‘palmes avec 7 dames inscrites cette année. 
 
Et bien sûr la fête du club : toutes les idées sont bonnes à prendre. 
 
J’espère que tous ces projets pourront être réalisés. 
 
Avant de terminer je voulais vous parler d’une nouvelle licence : elle s’adresse aux personnes 

qui viennent aider : transport des enfants, aide éventuelle au bord du bassin (par exemple pour une 
compétition ou pour Oxyjeunes) et vous permet d’avoir une assurance. Coûtant 17€ elle sera prise 
en charge par le club : faites-vous connaître. 

 
Enfin avant de vous souhaiter une bonne année sportive, je voudrais vous rappeler que tous ceux 

qui font fonctionner le club sont des bénévoles qui se déplacent pour les cours et ne sont jamais 
absents… Et à cette occasion je voudrais remercier les membres du bureau et les entraîneurs : Tony 
principalement et Dominique sans qui tous les créneaux horaires ne pourraient pas être assurés. Et 
n’oublions pas Christiane qui nous soutient en nous envoyant les entraînements et participe aux 
stages et aux compétitions. 

2.2. POINT NOIR 
Vos enfants viennent bien sûr pour un loisir puisque nous n’avons pas beaucoup de compétiteurs. 

Mais l’inscription à un club sportif veut dire que vous souhaitez que votre enfant pratique un sport 
et que cette activité, pour être leur être bénéfiques, doit être régulière… 

 
Je comprends qu’il y ait des impossibilités — mais au moins prévenez-nous — ce qui nous 

permet aussi de savoir que vous êtes au courant de l’absence de votre enfant. 
 
Cette remarque vaut aussi pour les adultes. 
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Autres constatations : 
Le mardi : quand les habitués sont au complet, nous avons 4 enfants et 4 adultes pour 3 lignes 

d’eau à partir de 19h30, c’est un réel gâchis. 
Il m’arrive de rester 2 heures pour 4 personnes… Heureusement que les autres lignes sont 

occupées car on nous demanderait de ne pas rester… 
A terme et à ce rythme, la conservation de ces créneaux va fatalement se poser. 
 
Le jeudi : on fait le plein avec jeunes, fit ‘palmes et loisir… 
 

3. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 
3.1. LE RAPPORT 

Le rapport financier s’inscrit dans la continuité avec des dépenses légèrement supérieures aux 
recettes (- 153 €) qui restent stables. 

 
 Débit Crédit 
COTISATIONS   
 Inscriptions    2817,00 
 Licences   947,00   
 Assurance individuelle  1000,00  
 Pass port  550,00   
TOTAL COTISATION   1420,00 
SUBVENTIONS    
 Mairie  1000,00 
TOTAL SUBVENTIONS  1000,00 
DEPLACEMENT   
 Entraîneur  770,00  
TOTAL DEPLACEMENT 770,00  
FRAIS DIVERS   
 Frais de bouche 94,00  
 Sortie fin d’année 381,00  
 Cadeau coach 250,00  
TOTAL FRAIS DIVERS 725,00  
MATERIEL   
 Achat matériel 634,00  
TOTAL MATERIEL 634,00  
SECRETARIAT    
 Secrétariat  442,00  
TOTAL SECRETARIAT 442,00  
TOTAL GENERAL - 153,00  

 
L’année se termine par un solde de 9 400€. 
 

3.2. LE VOTE 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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3.3. LE BUDGET PREVISIONNEL 2022--2023 
Le budget s’établit comme suit 
 

 Débit Crédit  
Cotisations    870,00  
    
Assurances membres  450,00  450,00  
 dirigeants  110,00   
    
Affiliations  club     
 Adultes  900,00  900,00  
Licences adhérents juniors  50,00  50,00  
 Enfants  250,00  250,00  
    
Remboursement frais de compétition    
 Déplacements  0,00   
 Engagement  0,00   
    
Remboursement frais de déplacements    
 Compétitions 0,00   
 Entraineur  0,00  0,00  
    
Subventions    
 Mairie      
 Passeport   450,00  
 FFESSM    
    
Frais secrétariat  100,00   
    
Frais divers : repas-goûters  260,00   
Matériels divers    
 Achat  1000,00   
 Vente   150,00  
    
Total  3120,00  3120,00  

 

4. RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
L’assemblée générale a ensuite voté pour le renouvellement du bureau. Personne n’a présenté sa 

candidature.  
Le bureau a été reconduit à l’unanimité. 

 
 

La présidente Le secrétaire 
 

 
Michèle Rauzier Dominique Van Iseghem 

Andre Rauzier


