
MONT BLANC NATATION 
Mairie de Domancy 

Route de Letraz 
74700 DOMANCY 

info@montblancnatation.com 
	

	

 
 

BILAN	MORAL	
ASSEMBLEE	GENERALE	ORDINAIRE	16/10/2020	
	
Mesdames, Messieurs, 
Comme chaque année se tient en ce début de saison sportive notre Assemblée Générale Ordinaire 
Et C’est la première année que Fabien LEPERE et moi-même Natacha MEGEVAND avons l’honneur 
de présider cette Assemblée. 
Comme le stipulent nos statuts, doivent être présentés à l’Assemblée : 
Le rapport moral du Club et la gestion financière.  
 

Les remerciements : 
Comité , Commissions,  Entraîneurs, Bénévoles, Partenaires et Elus. 

 
 
Voici l’occasion de remercier publiquement toutes les personnes qui participent au rayonnement de 
notre association. 
Merci à tous de votre présence à cette assemblée. 
 

Cindy, Michelle Mercer, avec l’aide de Christelle, et de Michelle Prunelle : ont contribué à la gestion 
parfaite de la comptabilité de l’association et nous les remercions chaleureusement car nous savons 
combien cette tâche est complexe. 

Françoise et Alain avec nos 3 entraineurs, Chanel, Clémence et Lucas : ont tous travaillés activement 
au sein de la commission sportive et nous les remercions aussi grandement pour toute leur 
connaissance apportée et leur aide. 

Sébastien, Sandrine et Julie, toujours présents au bon moment, merci pour toute votre aide apportée 
pour la communication, les évènements, la gestion des bénévoles, la gestion informatique, et le 
secrétariat. 

Sylviane BITOUNE, ancienne Présidente du Club, qui n’a pas pu venir mais que nous tenions à 
remercier pour son aide. Elle a toujours été présente dans les moments les plus délicats pour nous 
apporter toute son expérience et ses éclairages nécessaires. 

Géraldine qui depuis plusieurs années s’était chargée de gérer les adhésions avec toutes les tâches 
et le temps passé que cela implique, pour cela nous la remercions. 

Cette année elle passe le relai à Marlène. (Marlène qui rentrera au Comité à la fin de cette 
Assemblée). Nous profitons pour saluer son travail et son plein engagement au Club depuis ce début 
de saison. 
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L’année qui vient de s’écouler fût mouvementée puisque nous avons dû modifier les élus du bureau 
courant janvier 2020. 

L’AG de 2019 avait élu un Comité et élu à son tour le Bureau constitué du Président, Trésorier , 
Secrétaire, et les responsables des divers Commissions . 

Après un galop d’essai jusqu’à Noël, le Comité a décidé de se réorganiser en modifiant son bureau 
par une nouvelle élection et trouver ainsi un équilibre positif, et naturellement la présidence s’est 
formée d’un binôme : Fabien LEPERE à la Présidence et Natacha MEGEVAND à la Vice Présidence. 

Quelques mois après, l’arrivée de la Covid 19 a stoppée nette l’activité du Club dès le 17 mars 2020. 
Mais c’était sans compter sur la passion sportive qui anime nos entraineurs, car grâce à eux, nos 
jeunes et moins jeunes dont nos compétiteurs, ont eu la chance de partager des séances de 
préparation physique en visioconférence, dans la joie et la bonne humeur durant toute la durée du 
confinement. 

Cela vans dire que des liens forts se sont tissés entre eux  et qu’on le ressent dans les entrainements 
d’aujourd’hui. 

Merci aux entraineurs : Chanel, Clémence et Lucas. 

Vous savez partager votre passion pour ce sport. Votre travail est sans cesse en mouvement, avec 
des horaires disparates. Vous avez trouvé cette année une nouvelle organisation qui nous l’espérons 
sera confortable pour votre vie professionnelle et personnelle (car c’est aussi important) 

Vous aurez moins l’occasion de vous croiser mais nous comptons sur vous pour garder le lien afin  
que le Club garde une belle cohésion. Le travail d’équipe est toujours valorisé et permet d’avancer sur 
des nouveaux projets. 

Un grand merci aux bénévoles, pas moins de 60 bénévoles ont œuvré durant le début de saison pour  
les quelques événements qui ont pu avoir lieu. 

Rien ne pourrait se faire sans leur aide. 

Merci à nos partenaires : aide aux actions, remise de lots pour les tombolas et les récompenses de 
nos sportifs. Le partenariat doit retrouver sa place au sein du Club, longtemps mis de côté.. nous 
devons travailler sur ce point. 

Merci à tous nos élus, Mesdames, Messieurs les Maires , les Adjoints et Adjointes aux Sports des 
Communes de Sallanches, Passy , Saint Gervais, Les Contamines et Domancy. 

Merci à La Communauté des Communes, Le Département et la Région depuis cette année pour le 
soutien à la pérennisation de notre Club et de ses activités. 

Merci aux Responsables des Services des Sports qui sont le lien avec nos élus et les responsables 
des équipements sportifs : une aide indéniable toute au long de l’année sur le bon fonctionnement  
des bassins, la sécurité des nageurs, l’organisation de nos évènements etc. 
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Pour revenir sur le fonctionnement du Club, nous souhaitons refaire un bref historique sur les 
événements qui ont depuis 4 saisons fragilisés le Club. 

A la suite de la fermeture de la piscine du Fayet, 30% des créneaux les plus utilisés ont disparu du 
jour au lendemain. Le Club a cherché à maintenir ses emplois dans la perspective d’une réouverture. 
Celle-ci s’est vue malheureusement repoussée chaque année. Ce qui a conduit à la réduction 
inéluctable du nombre d’adhérents et de ce fait des recettes liées aux cotisations. 

Un poste de secrétariat à temps partiel a été supprimé. 

Les emplois des 3 entraineurs ont été maintenu, sans cela le Club aurait disparu. Nos 3 entraineurs 
sont plus que nécessaire car le Club est à vocation « inter-communale » : nos créneaux sont répartis 
sur les piscines de Sallanches, Saint Gervais et Passy.  

Le Club a puisée dans ses réserves et a eu la chance d’obtenir une aide substantielle de la 
Communauté de Communes du Pays du Mont Blanc pour les 2 dernières saisons. 

Avec les incertitudes liées au Covid, il est difficile de se projeter sur la saison à venir et même les 
prochaines … 

Mais nous gardons avec ferveur un esprit positif et optimiste pour poursuivre nos objectifs : qui sont 
biensur de retrouver les piscines de Sallanches et du Fayet., et retrouver au bout des 2 prochaines 
saisons  le nombre d’adhérents « idéal » de 500 et alors de retrouver l’équilibre financier qui 
préexistait. 

Le potentiel d’adhérents demeure présent et nous en sommes convaincu. La population de notre 
vallée ne va pas décroissante. 

La nouvelle équipe en place rend la vie associative du Club plus que constructive et très sereine. 

Il y a une belle synergie et les choses avancent dans le bon sens. 

Nos entraineurs sont rentrés dans cette nouvelle dynamique et nous nous appuyons sur leur force  qui 
sont, la passion de leur sport, leur pugnacité, et leur sincérité. 

Cette saison doit voir l’ouverture imminente de la nouvelle piscine de Sallanches et plus tardivement 
des installations sportives du Fayet. Biensur la crise sanitaire comme épée de Damoclès restera en 
partie maître du jeu mais nous sommes prêt à relever les défis pour tenir nos objectifs à venir. 

 

Nous remercions pour votre attention 

Natacha MEGEVAND et Fabien LEPERE 

 


