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Assemblée Générale du jeudi 30 mars 2017
Mesdames, Messieurs,
J'ai l'honneur et le plaisir de soumettre à votre approbation le rapport d'activité moral de notre club.
Pour la saison 2015/2016, nous avons atteint 827 adhérents licenciés (dont 218 en Aquagym, 281 en Ecole de
Natation, 109 en jardin aquatique, 154 en loisirs et 65 en compétition).
Notre 19ème Meeting de la Vallée s’est déroulé les 11-12 et 13 novembre 2016 avec un grand succès, comme
chaque année, avec la participation de 23 clubs, 1349 engagements, 387 nageurs.
Un grand merci aux personnes qui se sont investies dans une tâche très précise lors de ce Meeting et un
grand merci à nos fidèles dirigeants qui sont toujours là depuis 18 années ! Nos élus aiment se déplacer
chaque année pour récompenser nos champions et c’est un très grand plaisir de les accueillir. Je vous dis dès
à présent à tous « à l’année prochaine » pour la 20ème édition que nous fêterons dignement !
Je remercie tous les membres du Bureau, et notamment Madeleine, notre très fidèle et indispensable
trésorière, ainsi que la Commission Sportive. Un grand merci pour votre investissement. Un grand merci
également à tous les entraîneurs et animateurs. J’adresse tout particulièrement mes félicitations à Paul-Lou
qui termine son apprentissage avec succès. A l’issue de sa réussite (et nous y croyons !), mon souhait serait
que cet apprentissage se transforme en emploi à temps plein.
Je remercie Monsieur Jacques PELLETIER, Président du SIVOM de la Région de Chevreuse, pour la mise à
disposition gracieuse de la piscine à l'occasion des diverses compétitions organisées à Chevreuse. Je
remercie également les Communes de Chevreuse et de Saint-Rémy-lès-Chevreuse pour leur aide financière à
notre club.
Enfin, un très grand merci à TOUS les officiels et dirigeants dans leurs actions à Aqua’Nat qui officient dans
beaucoup de compétitions départementales et régionales.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.

Nicole Saint-Venant
Présidente

