
Compte-rendu Assemblée Générale- Section Natation Aviron Bayonnais- 12 Avril 2019

Patrick CARREY souhaite la bienvenue à tous et à toutes et souligne qu'une Assemblée Générale de
section est un moment important dans la vie d’une association car il permet de faire le bilan de 
l’année écoulée.

Patrick CARREY remercie Mr MARCOS, Trésorier de l'Omnisports, Agnès DUHART, adjointe 
aux sports Mairie de BAYONNE, ainsi que Laurent IRAZUSTA, président de l'Omnisports  pour 
leurs présences. 

Patrick CARREY tient également à remercier la Ville de BAYONNE pour l'utilisation des piscines 
ainsi que le bureau de l'Omnisports toujours présent pour soutenir la section.

La section Natation, forte de ses 278 membres (nageurs, éducateurs, dirigeants), poursuit son 
fonctionnement sur les mêmes bases que les années précédentes, à savoir :

– 71 enfants sont inscrits à l'Ecole de Natation
– 66 nageurs âgés de 13 à 20 ans constituent les groupes « Perfectionnement »
– les Masters de 20 à 82 ans comptent 57 nageurs
– 54 nageurs participent aux compétitions régionales et interrégionales.

La section compte 3 salariés (2 CDI et 1 CDD).

Patrick CARREY tient à remercier également tous les bénévoles, sans qui la section ne pourrait 
fonctionner : les membres du bureau, les éducateurs, les parents chronométreurs, et les jeunes 
nageurs qui préparent les brevets fédéraux et apportent une aide précieuse à l'école de natation.

➢ Bilan financier :
Le  bilan  financier  est  légèrement  positif  mais  diminue d'année  en  année.  (Les  comptes  sont  à
disposition des licenciés)
Plusieurs raisons à cela: baisse du nombre de licenciés et des subventions, augmentation des frais de
déplacements et le coût du Pôle Espoir à Bordeaux pour Célia PINSOLLE (partie depuis au TOEC /
Toulouse).
Ce bilan financier est confirmé par Claude Marcos.

➢ Les cotisations passeront de 195 E à 200 E pour les groupes jeunes, de 225 E à 250 E pour
le  groupe Masters  (pour  ces  derniers,  5  semaines  d'entraînement  soit  10 séances  seront
ajoutées).

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

➢ Bilan sportif saison 2017-2018

Les résultats détaillés sont consultables dans la plaquette.

On retiendra la sélection en équipe de France de Célia Pinsolle pour les Championnats d'Europe
Juniors  ainsi  que  ses  3  médailles  d'or  aux  Championnats  de  France  -15  ans  et  sa  meilleure
performance au 100 m NL en 56'30.



Élection du comité de gestion

- Patrick Carrey, président
- Tony De Pellegrini, vice président
- Jacqueline De Pellegrini, trésorière
- Agnès Davant- Bartheu, secrétaire
- Jean Elichagaray, membre
- Patxi Elichagaray, membre
- David Carrey, membre
- Xavier Aspord, membre
- Ophélie Aspord, membre
- Thomas Soulan, membre
- Régis Ladevèze, membre

Le comité de gestion est élu à l'unanimité.

➢ Le Meeting Noblet aura lieu les 11 et 12 Mai 2019.
➢ La 2ème édition de la  Traversée de Bayonne aura lieu le  Samedi  13 Juillet  2019.
Ophélie  ASPORD  sera  absente  pour  cette  édition  car  elle  représentera  la  FFN,  chef  de
délégation, aux Championnats du monde eau libre en Corée du Sud.
➢ La saison 2018-2019 se terminera avec les Championnats Régionaux Eté à Agen pour
les Juniors Séniors et à Pau pour les Jeunes.

➢ Questions diverses

A plusieurs reprises, le groupe Masters n'a pu se garer sur le parking Lauga en raison de diverses
manifestations (carnaval, rugby, spectacles)...alors que ce même parking est resté vide...Pourquoi ?
Mme Duhart interrogera les services et apportera une réponse.
Quand seront distribuées les cartes d'adhérent omnisports? Elles seront distribuées sous 15 jours
(retard dans la réception).

➢ Intervention de Mr IRAZUSTA
Le  Président  de  l'OMNISPORTS  souligne  la  gestion  rigoureuse  de  la  section  et  rappelle  que
l'omnisports accompagne chaque licencié au besoin.
Il demande à Mme DUHART de prendre conscience de la qualité de pratique au sein de la section
afin de l'aider à s'exprimer au mieux.

➢ Intervention de Mme DUHART
Mme DUHART félicite les nageurs, bénévoles et souligne la bonne gestion de la section.
Elle rappelle que la Ville de Bayonne verse une subvention de 306 000 E à l'AB Omnisports
(21 sections). 
En ce qui concerne la demande de subvention pour la Traversée de Bayonne, il n'y aura pas
d'aide financière. Les locaux seront mis à disposition, les analyses de l'eau prises en charge
par la Mairie.



L'Assemblée Générale se termine par la traditionnelle remise des récompenses.


