
 
 
Le Samedi 08 Décembre 2018, à la Piscine Marx Dormoy de Lille, s’est tenu l’assemblée 
générale ci-après relatée. 
Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre présent à l’assemblée. La 
feuille de présence est certifiée exacte et sincère par Christine Vanuxem et les membres du 
bureau. 

 
Christine Vanuxem, présidente, a présidé la séance et a présenté le bureau : 

 
- Marie-Noëlle Noulard, vice-présidente 
- Perrine Béague, trésorière 
- Sophie Reynolds, secrétaire 

 
Etaient présents : 

 
- M. Javaux, Président du LUC Natation et membre du CA du LUC 

 
- Les membres adhérents, les entraineurs ci-dessous : 

Emna Ben Helal, Colette Ben Helal, Coraline Baes, Mélanie Barlet, Juliette Caron, 
Manon Dalmard, Emilie Delattre, Annie Feray, Morgane Lefranc, Aude Petoux, 
Alexandra Promerat, Claudine Rohart, Tiphaine Dael 
 

- Les membres adhérents par procuration : Gaëlle Berthe, Clémence Dael, Catherine 
Deseure, Emilie Dez, Emeline Gandon, Elsa Jonaczyk, Sarah Petoux, Olivia Rochoux, 
Isabelle Roussel, Mona Savreux-Blavin, Marion Kuylle 

 
Etaient excusés :  

 
- Mme Rose (maman de Judith) 
- M. Haeuw (papa de Marion) 

 
Christine Vanuxem a abordé les questions figurant à l’ordre du jour : 

1 -  Rapport moral 
2 -  Rapport financier 
3 -  Démission de Perrine Béague, nominations au poste de trésorier/trésorier adjoint 
4 -  Rapport sportif 
5 -  Organisation des événements de l’année 
6 -  Nomination des parents référents 
7 -  Equipement des nageuses pour les compétitions 
8 -  Questions diverses 

 

Intervention de M. Javaux 
 
M. Javaux a évoqué la situation du LUC Général et du LUC Natation à la demande du bureau. 



 
Le LUC représente près de 1500 adhérents, et rencontre des difficultés liées au besoin de 
l’université envers ses infrastructures. 
Une nouvelle convention sera signée entre le LUC général et l’université Lille 2 (à titre 
indicatif : le loyer du LUC envers l’université monte à 150 000 euros/an). 
L’engagement sur le projet de Lomme est de 12 à 13 millions d’euros. 
Le secteur de l’animation (cœur du LUC) fait office de réservoir de talents à destination des 
sections. 
Le CIP natation (centre d’initiation et perfectionnement) reste le volet le plus rentable du LUC : 
600 à 700 jeunes inscrits qui apprennent à nager et qui facilite l’évolution vers les écoles de 
natation. 150 à 200 seront licenciés dans le programme fédéral pour passer les tests ENF 
sauv’nage & pass’sport de l’eau. 
Aujourd’hui, l’ensemble des 3 sections représentent 550 licenciés (natation, natation 
artistique et water-polo). L’intérêt des 3 sections est de grouper certaines activités pour que 
le club soit plus représentatif. 
Un rendez-vous a été pris pour rencontrer le Président du LUC Général pour de plus amples 
informations sur le devenir du LUC le jeudi 20 décembre. 
 
 

1 -  Rapport moral 

La section comprend 145 adhérents cette saison 2018 / 2019 (contre 113 la saison écoulée 
2017 / 2018) dont 15 entraîneurs et 18 officiels. 
Certaines difficultés ont été rencontrées au démarrage de la saison 2018 / 2019 car les 
entraineurs sont bénévoles. Les contraintes universitaires et/ou professionnelles ne leur 
permettent pas toujours d’assurer l’encadrement tel qu’elle le souhaite. C’est pourquoi un 
pool d’entraineur remplaçant est également mis en place depuis plusieurs saisons, afin de 
pallier aux éventuels changements de planning 
La visibilité du club s’est améliorée grâce au site internet et aux réseaux sociaux (facebook) 
grâce à des membres actifs que nous remercions : Juliette Caron et Marion Bastin 
L’image du club s’est également dynamisée grâce à un nouveau logo, commun aux 3 sections 
aquatiques du LUC, et aux magnifiques affiches de manifestations réalisées par Cindy 
Brochard et Sophie Dufour. Nous les remercions pour ce travail. 
  



 
 

2 -  Rapport financier 

En annexe une copie du bilan (compte de résultat et actif/passif)  
 
Bilan saison 2017/2018 : + 7 508,64 euros. Ce bénéfice permet de « rattraper » une partie du 
déficit de la saison 2016/2017 qui était de -10406,53€ 
 
Ce bilan positif a pu être obtenu grâce à l’établissement d’un règlement financier plus clair et 
comportant de nouvelles règles : 
 
La participation des parents aux différents déplacements des nageuses en compétition hors 
région. 
La prise en charge par les nageuses master de la quasi-totalité du coût de leurs déplacements 
(déplacements nationaux et internationaux). Le club ne prenant en charge que l’hébergement 
Les abandons de créance, qui ont remplacé tous les remboursements de frais de déplacements 
des entraîneurs, officiels, et parents qui convoient les nageuses sur les compétitions (personnes 
imposables). Ils ont permis de faire une économie de près de 12000€ pour le club cette saison 
2017-2018 
La réduction des frais de confection de maillots de bains, étant eux-aussi pris en charge en 
grande partie par les nageuses 
 
Les membres du bureau remercient chaleureusement tous nos membres, parents, entraîneurs et 
officiels, pour tous ces efforts. 
Le financement participatif a permis de récolter plus de 4000€ et ainsi financer l’équipement 
de  nos 3 bassins d’entrainement avec 1 sono et 1 haut-parleur subaquatique. Cependant cette 
générosité de nos membres et proches de nos membres (famille, amis), est ponctuelle et ne 
pourra être une source de bénéfice chaque année. 

-  

L’augmentation de la cotisation (220 euros en 2018 versus 210 euros en 2017). 
 
La section espère cette année d’autres bénéfices grâce aux 3 évènements en 2019. 
Il reste à développer le sponsoring et /ou mécénat car l’année dernière a été difficile pour le 
contact aux entreprises. La plaquette sera mise à jour par Juliette et Marion pour re-solliciter 
le partenariat. 
 
Il manque aujourd’hui la subvention de 7000 euros de la municipalité depuis juin. Les 
versements seront échelonnés jusque juin 2019 par le LUC général. 
 
Le tarif différencié a posé quelques difficultés. L’année prochaine elles seront lissées sur un 
tarif unique. 
 
Remarque de la section auprès du LUC concernant la gestion bancaire auprès du crédit 
mutuel :  

- Virements bancaires payants 



 
- Pas d’accès au compte bancaire par internet 
- Augmentation des frais bancaires (de 70 à plus de 300 euros cette année) 

M. Javaux a pris note des demandes. 
 
M Javaux précise également qu’une étude est en cours avec le site internet abc natation pour 
mettre en place l’encaissement des cotisations et reversement à la section (avec frais de 
gestion raisonnable) et paiements en 3 fois possible. 
 
 

3 -  Démission de Perrine Béague, nominations au poste de trésorier et 
trésorier adjoint 

Candidature de Claudine Rohart Carisey au poste de trésorier. 
Aucune candidature au poste de trésorier adjoint.  
La demande du bureau est de doubler les postes car le travail est conséquent. 
Aucun vote contre, aucune abstention, Claudine est élue trésorière à l’unanimité. 
 
 

4 -  Rapport sportif 

Ecole de Natation Française 
 

Sauv Nage  19 
Pass Sport  17 
Pass Compétition  4 

 
Journées découvertes et Synchro Nat 
 

 Parcours  
à sec 

Propulsion 
technique 

Propulsion 
ballet Technique 

Journées Découvertes 3 5 4 5 
Synchro Nat Argent 4 6 6 5 

Synchro Nat Or 4 3 6 1 
 
 
Championnats régionaux 

Avenir : Duo - 3ème  
Toutes catégories : Equipe technique - 1ère  

 
Championnat National 3 

Avenir : Solo - 11ème et 18ème 
Avenir : Duo - 5ème 
Toutes catégories : Equipe technique- 4ème 

 
Challenge régional 

Avenirs :  Duo - 3ème 
Jeunes :  Solo - 8ème  



 
Duo - 7ème et 14ème 
Equipe - 7ème 

Juniors :  Duo - 11ème 
Equipe - 7ème 

Senior :  Solo - 2ème 
Toutes catégories :  Duo - 2ème 

Equipe - 1ère 
 
Challenge interrégional 

Avenirs :  Duo - 2ème 
Jeunes :  Duo - 8ème  

Equipe - 16ème 
Juniors :  Equipe - 8ème 
Senior :  Solo - 2ème 
Toutes catégories :  Equipe - 1ère 

 
Masters 

Open de Bruxelles :  Equipe - 2ème  
Championnat de France :  Equipe - 3ème 

Championnat d’Europe :  Equipe - 5ème 
 
Loisirs adulte 
Participation au gala de Mardyck et Marcq en Baroeul. 
Cette saison, le partenariat avec le club de Mardyck ne pourra pas avoir lieu suite à un 
problème d’agenda respectif. 
 

5 -  Organisation des évènements 

Gala de fin d’année : 24 et 25 mai 2019 
Le gala aura lieu sur 2 journées afin de permettre un meilleur accueil au public. L’année 
dernière environ 450 personnes sont venues ce qui a engendré des difficultés d’installation 
dans les gradins. En répartissant les entrées sur 2 représentations,l’occupation du public sera 
donc plus fluide que les années précédentes. 
Cette année le gala sera présenté sous la forme d’un spectacle avec le thème de Lille 3000 
« Eldorado ». Le bureau et le comité d’organisation du gala espère ainsi pouvoir bénéficier de 
la programmation officielle de Lille 3000, et ainsi une plus grande visibilité auprès du grand 
public. 
Afin d’améliorer aussi la qualité du spectacle, le comité d’organisation du gala souhaite 
d’organiser une répétition générale le vendredi soir, puis 2 présentations le samedi soir et le 
dimanche après-midi. 
 
Challenge inter-régional : 8, 9, 10 juin 2019 
Cette compétition regroupe environ 400 nageuses. C’est pourquoi le comité de l’inter région 
a demandé que la compétition se déroule sur 3 jours. 
Accord du comité FFN de l’inter-région, en attente de l’accord écrit la Mairie de Lille. 
 
Championnat de France Masters : 22 et 23 juin 2019 
Accord de la FFN, en attente de l’accord écrit de la Mairie de Lille. 



 
L’organisation de ce championnat de France est depuis peu ouvert à tout club qui en fait la 
demande. C’est la première fois que nous organisons cet évènement, et c’est une très bonne 
occasion de mettre en valeur le LUC, mais aussi la ville de Lille, d’autant plus que c’est aussi 
une compétition « OPEN », c’est-à-dire ouverte aux autres nationalités. 
 
Appel à toutes les bonnes volontés  
Un comité de pilotage est mis en place pour l’organisation de ces événements. Toute aide 
nous sera précieuse. Toutes les bonnes volontés seront mises à contribution afin que ces 
événements se déroulent correctement. Les tâches qui seront confiées sont diverses et 
variées, et peuvent parfois nécessité qu’une heure de l’emploi du temps de chacun. C’est le 
petit effort de chacun d’entre nous qui fait la force du groupe. Le comité d’organisation reste 
ouvert à toute bonne idée ou bonne volonté. 
 

6 -  Nomination des parents référents 

Le(s) parent(s) ou athlète(s) référent(s) sont des personnes qui permettent de mettre en place 
un relai entre le bureau et les nageuses. Les missions confiées sont : 

- Centraliser les paiements éventuels, 
- Rassembler les informations pour les déplacements, 
- Remonter les éventuels problèmes 
- Centralise la communication entre les parents et le club 
- Prendre des photos lors des compétitions. 

 Parent / athlète référent 
jeunes débutantes A définir 
grandes débutantes Lisa Verheye 
challenge avenir Madame Guillemain d’Echon et Madame Vera 
challenge jeune Sophie Reynolds 
challenge TC Cindy Brochard, Sophie Dufour, Magali Watine 
championnat jeune Christine Prudence et Catherine Rose 
championnat junior Cécile Mortuaire 
chanmpionnat TC Cécile Mortuaire + Eva  
loisir jeune Dora Boubaya 
loisir adulte A définir 
master Louise Roelandt 

 
7 -  Equipements des nageuses 

L’équipementier choisi est celui du LUC Water-Polo (Force). Les maillots sont de très bonne 
qualité.  
Le club est conscient du coût supplémentaire demandé aux familles mais le nouveau logo 
amène au changement des équipements et permettront aux nageuses de représenter au 
mieux leur club 
Le paiement peut s’effectuer en plusieurs fois. 
Il n’y aura pas de changement l’année prochaine. 
D’une saison sur l’autre, un « troc » d’équipement sera organisé en cas de changement de 
taille des nageuses 



 
 

8 -  Questions diverses 

La question de la nouvelle piscine a été évoquée. Une nouvelle décision est attendue par le 
tribunal quant à la réalisation de cette nouvelle piscine pour 2021 à Lille Saint Sauveur. 
 
 
La présidente Christine Vanuxem remercie les membres pour leur présence. 
 
 
 
 
 

Christine Vanuxem, Présidente 

 
 


