
 
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ROC NATATION  saison 2015/2016 - 26 janvier 2017 
 
 

À 20h, quorum non atteint. 
Attente de 15 minutes puis AG extraordinaire.  

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Mot du Président, Christophe DANTEC  
Remerciements  à  tous  pour  leur  présence,  et  remerciements  particuliers  à  M.  BESSON, adjoint 
aux sports de la ville de Royan, et à M. DEFAUT, directeur des sports. 
 
Approbation  du Compte-rendu  de l'assemblée générale 2016 de la saison 2014/2015 à l'unanimité. 
 
Rapport moral par Michel Herthé, directeur technique  
    Le projet du club tourne désormais, autour de la pérennisation de l'emploi de notre 
éducateur sportif. Donc en premier lieu, il s'agit d’accroître le nombre de nos adhérents afin de 
solidifier notre budget annuel. Il nous faudra démarcher, auprès des parents de nageurs, les dons 
aux associations relatifs à la défiscalisation. Ensuite, limiter comme nous l'avons fait ces deux 
dernières années, nos stages à la seule destination locale. Enfin, aller vers une plus grande 
participation des nageurs, lors des déplacements, ainsi que faire évoluer notre cotisation vers des 
taux plus justes au regard des prestations proposées. 
D'un point de vue sportif, comme il a été indiqué plus haut, nous somme directement dépendant  
des aménagements horaires des établissements scolaires, collège et Lycées, car les accès au bassin 
sont  plus que limités après 18 heures. Dans l'éventualité, où le collège Henri Dunant, ne deviendrait 
plus accessible aux nageurs, il nous faudrait, alors reconsidérer sérieusement la politique sportive 
vers des stratégies nettement moins ambitieuses en termes de résultats sportifs. 
Les conditions d'accès au haut niveau deviennent de plus en plus compliquées à construire, face à la 
rigidité des cartes scolaires qui ne permettent plus les dérogations vers les établissements offrant 
une structure d'horaires aménagés. De ce fait, le nombre de nageurs en mesure de suivre leur 
scolarité au collège Henri DUNANT diminue, ainsi et par voie de conséquence minimisent les 
perspectives de performance de nos nageurs. Aussi les éducateurs bénévoles motivés par la quête 
de performance s'éloignent peu à peu de notre structure pour retrouver le confort d'une vie de 
famille moins mouvementée dans notre belle région. Le projet du club devra donc se concentrer sur 
la pérennisation  et la professionnalisation de l'emploi à plein temps d'un éducateur afin d'assurer 
l'accueil de nos adhérents. Cette subvention installe le club dans une situation d’économie  
budgétaire de ses dépenses en direction  du suivi des compétitions (engagements, stages, 
déplacements) de ses éléments motivés. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Niveau national :  
1 nageuse finaliste Natathlon national, Laly AVRARD (première du classement 13ans 100 papillon). 2 
nageuses qualifiées aux championnats de France minimes Juillet  2016 Amiens, Laly AVRARD et 
Emmy HERTHE. Une nageuse qualifiée aux championnats de France cadets Juillet 2016 Amiens, 
Morgane DANTEC. Seuls deux clubs régionaux ont présenté des participants sur chacun de ces trois 
groupes d'âge aux championnats nationaux cette saison : le Stade Poitevin avec ses 875 licenciés, ses 
cinq éducateurs salariés, son salarié administratif, et le Roc natation qui depuis plus cinq années est 
présent sur au moins un deux ces évènements nationaux. 
Niveau Interrégional  et Régional: 
Finaliste A championnats de France de nationale 2: Marine DRU, Morgane DANTEC. Participation 
championnats de France de Nationale 2: RENOUX Antoine, MERLEAU Mathieu, Emmy HERTHE. 
Finale Interrégionale Natathlon: HERNANDEZ Nicolas, HERTHE Adam, ROUYER Marion. 
Championnats de France interclubs, équipes dames et Messieurs en poule A régionale. 
Championnats régionaux, plusieurs finalistes et Titres. 
Finale régionale Natathlon benjamins et avenirs : neufs nageurs qualifiés ont disputés cette finale. 
Niveau départemental :  

Participation aux championnats  départementaux  de nombreux nageurs de notre club. Ces 
championnats sont qualificatifs pour le niveau régional. 
 
Déplacements globalisés : 
 17893 Kilomètres. La quasi-totalité des déplacements se font à l'aide des véhicules des membres 
du bureau, car ils sont équipés en sept places. Quelques parents accompagnent ponctuellement, 
notamment chez les plus jeunes. Quelques déplacements s'opèrent à l'aide de véhicule de location. 
 
Stages : 
Stage entrainement régional AVRARD Laly et HERTHE Emmy. 250 euros par nageuse. Prise en charge 
du club 100 euros par nageuse. À la lecture de nos budgets actuels, nous ne programmons plus de 
stage à l'extérieur, qui mettrait en péril notre trésorerie.  Le stage final de préparation aux épreuves 
nationales en bassin de 50 mètres se déroule malheureusement, faute de finances adaptées, sur la 
piscine de Royan. L'ensemble de nos stages se tiennent sur les piscines de Royan et de Saujon.  
 
Formation :  
Formation BPJEPS DANTEC Gaëtan. 
Formation de sept officiels. Participation de deux officiels du club sur les championnats de France 
Elite, Cadets et 15 ans et moins 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Rapport financier par Carole Renoux, trésorière : 
cf pièce-jointe 2 
Prévisionnel de l'activité 2016/2017 : cf pièce-jointe 3. Le bilan présente un déficit de 3902.97€. Nous 
avons embauché un emploi aidé au 1er mars, Gaëtan  Dantec, nageur  du club et en formation 
BPJEPS Natation, en CDD contrat avenir. Gaëtan peut intervenir sur tous les créneaux du club 
depuis son début de formation. Les aides de l'état compensent presque entièrement le salaire et les 
charges, et le reste à payer pour le club est inférieur au coût d'un autre éducateur que nous mettrions 
sur les mêmes créneaux  (départ  de  M. Fabrice MONFOUGA en décembre 2015). 
Proposition d'augmentation de la cotisation de 20€ pour la saison 2017/2018, pour faire face 
à l'augmentation des frais inhérents à la  nouvelle région. Approuvé 
à l'unanimité. 
 
Intervention de M.BESSON  
Félicitations pour les résultats de nos nageurs. Notre subvention municipale ne devrait pas changer 
cette année. La gestion de la piscine va peut-être passer CARA. La piscine de Royan draine de 
nombreux utilisateurs hors ville de Royan. La construction d'une nouvelle piscine dans 
l'agglomération, pour palier au vieillissement de celle de la ville et à la saturation des créneaux 
possibles, est toujours à l'étude. 
 
Question de l'assemblée : 
Pourquoi les nageuses de synchro ne font pas de compétition ? · 
Réponse de Gaëtan Dantec : Il faut auparavant qu'elles passent les tests de l'ENF, 
indispensables pour participer aux compétitions. Il explique le fonctionnement de la FFN, et de la 
Natation avec un N majuscule, qui comprend la natation course, mais aussi la natation 
synchronisée, le water- polo, l'eau libre, le plongeon. On leur propose d'intégrer un créneau déjà 
existant pour parfaire leurs techniques dans le but d'obtenir les tests ENF. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Royan Océan Club Natation 

Catégories I Sous-catégories 

buvettes 

Licences 

Produit Financier 

Seonsoring 

seonsoring SllnChro 

Subvention mairie 

textiles 

Affiliation FFN 

Amendes Officiels 

Assurance club 

Autres frais 

Autres eroduits et services 

cotisation annuelle UROCO 

Engagement au comeétition 

Facture Eurocomete Association N° SGT 

frais de com!>étition 

Bilan pour un exercice 
2015/2016 

Débit Crédit 

REVENUS 

Non affecté 184,35 515,00 

Total buvettes 

Non affecté 0,00 19 465,00 

Total Licences 

Non affeçté 0,00 98,74 

Total Produit Financier 

Non affecté 0,00 2 900,00 

Total Sponsoring 

Non affecté 0,00 775,00 

Total sponsoring synchro 

Non affecté 0,00 12 000,00 

Total Subvention mairie 

Non affecté 1 158,50 1 010,20 

Total textiles 

DEPENSES 
Non affecté 390,00 198,05 

Total Affiliation FFN 

Non affecté 25,00 0,00 

Total Amendes Officiels 

Non affecté 257,27 0,00 

Total Assurance club 

Non affecté 194,50 0,00 

Total Autres frais 

Non affecté 40,00 0,00 

Total Autres produits et services 

Non affecté 70,00 0,00 

Total cotisation annuelle UROCO 

Non affecté 1 929,50 170,00 

Total Engagement au compétition 

Non affecté 79,23 0,00 

Total Facture Eurocompte Association N° SGT 

Non affecté 6 406,79 2 309,90 

27/01 /2017 

Solde 

330,65 

330,65 1 

19 465,00 

19 465,00 1 

98,74 

98,74 I 
2 900,00 

2 900,00 1 

775,00 

775,00 1 

12 000,00 

12 000,00 ! 
-148,30 

-148,30 1 

-191 ,95 

-191,95 1 

-25,00 

-25,00 1 

-257,27 

-257,27 1 

-194,50 

-194,50 1 

-40,00 

-40,00 1 

-70,00 

-70,00 1 

-1 759,50 

-1 759,50 i 

-79,23 

-79,23 1 

-4 096,89 
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Royan Océan Club Natation 

Catégories I Sous-catégories 

Frais déplacement 

Frais de secrétariat 

Licences 

Matériel 

PRLV FREE TELECOM 

textile natation synchro 

URSSAF 

Bilan pour un exercice 
2015/2016 

Débit Crédit 

Total frais de compétition 

Non affecté 21 132,58 0,00 

Total Frais déplacement 

Non affecté 69,72 0,00 

Total Frais de secrétariat 

Non affecté 5 145,30 0,00 

Total Licences 

Non affecté 438,24 0,00 

Total Matériel 

Non affecté 383,76 0,00 

Total PRLV FREE TELECOM 

Non affecté 3 789,02 0,00 

Total Salaire 

Non affecté 548,10 0,00 

Total textile natation synchro 

Non affecté 1 103,00 0,00 

Total URSSAF 

27/01/2017 

Solde 

-4 096,89 1 

-21132,58 

-21132,58 1 

-69,72 

-69,72 1 

-5 145,30 

-5145,30 1 

-438,24 

-438,24 1 

-383,76 

-383,76 1 

-3 789,02 

-3 789,02 I 
-548, 10 

-548, 10 1 

-1 103,00 

-1103,00 1 

.. _TotafOEPEN~E~ . ,.a9 · 324~è)l 

Bilan de l'exercice : -3 902,97 
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