
 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ASPTT NATATION  
 

7 février 2018 à 18h30 
 
 

 
 

     
 
 
 
Ordre du jour : 
 
- Rapport d’activité 2017 présenté par Nicole TARTE 
- Rapport Financier 2017 présenté par Eric PAUCHARD 
- Rapport Sportif 2016 / 2017présenté par Marine PENAGE 
- Allocution des invités 
- Organisation de la section à compter du 25 février 2018 
- Communication des informations sur les travaux du centre nautique de La Source 
- Questions diverses et suggestions 
- Nos perspectives pour 2018/2019 et au-delà 
- Election des membres du comité de sections 
- Election des délégués de section à l’assemblée générale de l’association 
- Discussions libres autour d’un apéritif dînatoire agrémenté de vos crèpes.  
 

 
Rapport d’activité 2017 
 
Voir « RAPPORT_MORAL2017.pdf »  

 
Rapport financier 2017 
 
Voir « RapportFinancier2017_GrandesMasses.pdf » 
 
Rapport sportif 2017 
 
Voir « RAPPORT Sportif 2016-2017.pdf »  
 
Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
Remise des récompenses 
 
Voir « RAPPORT Sportif 2016-2017.pdf »  
Récompenses, médailles et coupes ont été remis pour marquer les bons résultats de nos nageurs 



Communication des informations sur les travaux du centre nautique de La Source 
Intervention très appréciée de Yohan Prault, chef du service des établissements aquatiques de la 
ville d’Orléans. 
M. Prault nous présente en détail le projet de réhabilitation du centre nautique à l’aide de 
documents projetés. 
 

 
 
Pour plus d’informations http://www.orleans-metropole.fr/351-6978/fiche/rehabilitation-du-complexe-
nautique-de-la-source.htm 
 
Il nous informe que pendant les travaux, les piscines de La Ferté St Aubin, de St Jean de la 
Ruelle et d’Olivet nous proposent des lignes d’eau gracieusement, sauf Olivet. 
Après les travaux, la gestion de la piscine éphémère pourra être cédée à un club qui serait 
intéressé, mais peu probable car la gestion en période estivale revient déjà à 2300 euros par mois. 
Un complexe aqualudique va être construit sur le site de l’ancienne maison d’arrêt. Il sera 
principalement dédié aux activités bien-être (soins, hammam, sauna). La gestion sera en 
délégation de service public. 
La date d’ouverture n’est pas connue car les travaux sont repoussés suite au blocage du ministère 
de la justice qui n’a pas encore cédé le terrain. Si le projet ne pouvait se faire à cet endroit, il 
serait malgré tout réalisé ailleurs. Le budget est d’environ 20 millions d’euros car il y a 
destruction complète de l’existant. La piscine du palais des sports fermera dès que celle-ci 
ouvrira. 
 
Questions diverses et suggestions 
Yohan Prault a répondu longuement aux nombreuses questions qui lui ont été posées sur les 
aspects techniques et fonctionnels du nouveau CNS mais aussi sur ses accès et sur la piscine 
éphémère. 
Le grand parking face à la piscine n’est pas chiffré directement dans le projet mais sera mis à 
niveau. Restera à voir son accès les soirs de match de foot 
Une réflexion est en cours pour stationner les vélos personnels  et accès vélo+  
Le site du CNS sera sécurisé par des fermetures suffisamment hautes pour éviter les intrusions 
La piscine d’été place Albert Camus (Place du marché) à La Source est remise en état de 
fonctionner pendant la durée des travaux, d’où le nom de piscine éphémère. Si à la réouverture du 
CNS, un club veut se porter acquéreur de cette piscine la mairie pourra la lui céder. Il est peu 
probable que l’ASPTT fasse ce choix, le coût d’exploitation en est trop dissuasif. 



L’eau de la piscine éphémère sera chauffée ainsi que les vestiaires. Un SAS conduira des 
vestiaires vers les bassins. Pour éviter la déperdition de chaleur, il est fortement conseillé de 
porter des claquettes et un bonnet de bain.  
…. 
 
 Allocution des invités 
 
Michel Sauget Président du comité Régional de la FFN est absent excusé. 
 
Intervention de Jean-Paul DUCROS  du comité 45 
J.P. Ducros déplore la disparition du seul bassin de 50 mètres couvert du Loiret car cela va 
empêcher certains nageurs de réaliser des qualifications indispensables. Il leur faudra se déplacer 
hors département, ce qui va entraîner des frais. Cela va également entraîner la disparition du 
Meeting 45. Il regrette que le comité départemental n’ait à aucun moment été consulté pour la 
conception du nouveau centre nautique. 
Il constate la perte de licenciés et espère que le nouveau bassin redynamisera la natation. 
Il rend hommage aux bénévoles et annonce que va être mise en place une remise de 10 % sur les 
engagements aux clubs qui participent à l’organisation des compétitions. 
Il rappelle la solidarité qui a toujours existé entre club en cas de besoin.  
 
Intervention de Chrystel Blein-Dezayes présidente du club de natation de La Ferté St Aubin 
Mme Blein-Dezaye remercie l’ASPTT qui a accueilli les nageurs de La Ferté pendant les travaux 
de leur piscine. L’ouverture est prévue pour le 12 mars. Le club reprendra d’abord les séances 
adultes, et tous les groupes à la rentrée prochaine. Elle nous propose d’accueillir des nageurs 
ASPTT pendant les travaux, mais en précisant que contrairement aux dires de Yohan Prault, si 
nous désirons une ligne d’eau à La Ferté, il faudra la payer. 
Jeau-Paul Ducros lui demande de pouvoir organiser une compétition dans la piscine de La Ferté. 
A voir… 
 
Intervention de François Blaise président de ASPTT Orléans 

FB commence par dire que le siège est attentif aux difficultés que nous rencontrons, 
principalement le départ de Jean-Christophe et la fermeture du centre nautique. Des difficultés 
que nous avons gérées avec courage et efficacité. Le siège ne peut pas grand-chose pour nous 
aider, mais il met à notre disposition la trésorerie commune et son appui pour effectuer une 
demande de subvention exceptionnelle. 

Il y a un an, le siège s’est rendu compte qu’il avait un besoin urgent de développement. Un 
chargé de développement a donc été embauché en avril 2017. Il s’agit de son premier emploi. Au 
niveau de la communication du club, notre visibilité s’est fortement accrue, mais au niveau du 
développement, il cherche encore ses marques. 
2 sections viennent d’être créées : la chorale et le Lacrosse. 
La ville d’Orléans a confié à l’ASPTT la gestion du boulodrome qui était en déshérence. Il 
rouvrira fin mars. 

La natation est une des sections phares de l’ASPTT qui rencontre actuellement des difficultés, 
mais le nouveau complexe aquatique est une opportunité à saisir pour rebondir après les travaux. 
 



Organisation de la section à compter du 25 février 2018 
Présentation du mécénat des particuliers et proposition d’abandon de créance en remplacement 
du remboursement de cotisation. 
Point sur les créneaux de gym aquatique et nouveaux horaires de natation : voir les tableaux ppt. 
Marine s’est chargée d’informer les jeunes. Il y aura peu de modifications de créneaux. 
Les groupes familiarisation et apprentissage pourront avoir lieu à La Ferté St Aubin mais le 
créneau proposé se trouvant le mercredi à 15 heures, tous ne pourront y participer. La réservation 
de ligne étant payante, nous demandons que la mairie accepte de le payer… 
 
Election des membres du comité de sections 
Election des 2 membres qui ont intégré le bureau depuis la dernière élection. 
Lise Maury et Vincent Dietrich. 
Ils sont élus pour 3 ans. 
 
Election des délégués de section à l’assemblée générale de l’association 
Nicole Mallet membre titulaire démissionne pour raisons personnelles 
2 postes de suppléant à pourvoir. 
Danielle Blaise qui était suppléante passe titulaire. 
Claire Cousin devient suppléante. 
Pas d’autre candidat, il reste donc toujours 2 postes de suppléant vacants. 
 
Divers 
- Présentation des cotisations pour la saison prochaine. Augmentation de 3 euros acceptée par 
vote. Une partie des 3 euros servira à couvrir l’augmentation FFN et FSASPTT .La grille de 
cotisation 2018/2019 sera présentée à l’assemblée générale ASPTT du 22 mars 2018. 
- Prévoir un vêtement chaud pour l’aquagym en extérieur. Decathlon fait un vêtement couvrant 
uniquement le haut du corps. Voir si possibilité d’un achat groupé et participation éventuelle de 
la mairie. 
- La newsletter de l’ASPTT est gérée par Alexandre. Nous proposons de l’envoyer une fois à 
chaque adhérent pour un essai. Ceux qui désirent continuer à la recevoir en feront la demande. 
- Appel à bénévoles pour les 100 km du Loiret. 
- Le 2 mars, clôture du centre nautique dans le bassin vide. Soirée dansante de 20h30 à 3h. Sur 
réservation pour 3,70 euros, soit le prix d’une entrée piscine. 
 
La soirée se termine de manière conviviale par un buffet agrémenté des crêpes apportées par les 
participants. 
 
 
 
 
Vous pouvez aussi vous reporter à « AGNatation20180207.pdf » 
 
 
 
 
 
 
 


