RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
28 novembre 2009
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Je voudrais excuser l’absence de Monsieur Charles Vérité, Maire de Langon.
Je voudrais également vous remercier pour votre présence.
Tout d’abord je souhaite remercier très chaleureusement Philippe Mussotte pour son engagement au sein
du club et ce depuis plus de 10 ans. Bénévole du premier au dernier jour il connaissait tous les licenciés et
même leur numéro de licence. Il met un terme en tant que membre du bureau mais je sais qu’il va
reprendre une licence pour nager en Masters et qu’à titre exceptionnel nous pourrons compter sur lui pour
un coup de main. Philippe ne sera qu’en préretraite mais dispensé de recherche de travail. Profites de tes
temps libres pour te consacrer à ta famille et tes loisirs.
Après ce préambule, je voudrais excuser les absences des familles Bidault, Combret, Darcos, Détrieux,
Hebles, Hernandez, Iglésias, Rocard, Rutali, Tauzin et c’est tout.
Familles convoquées 78 –excusées 10 – présentes 30 soit 40 participants
Je voudrais revenir un peu sur cette saison:
• La moyenne du nombre de licenciés depuis 1999 est de 155. Cette année nous en avons eu 153
soit une progression de 66 licenciés par rapport à 2008, grâce aussi à l’opération savoir nager.
•
Nageurs
Pts National
Langon Aquitaine National Licenciés
Pts Performance NC/Perf
Classés
2009
5
36
153
51
45044
24956
489
2008
6
42
87
29
36044
15941
550
• La progression, en nombre de points et de nageurs classés, est due principalement au fait que les
compétitions que j’ai gérées avec le nouveau logiciel fédéral ont été prises en compte cette année
contrairement à celles que j’avais gérées en 2008 sous JPL. (logiciel utilisé par le Comité de
Gironde).
• En 2009 j’ai été réélu avec 93% des voix (190 sur 205) au Comité d’Aquitaine et je suis membre
de la Commission Régionale de Natation Estivale. En 2008 j’ai été élu avec 94% des voix (95 sur
101) au Comité de Gironde. Sonia Gonzalez a été élue à ce même Comité en septembre 2009.
Pour ma part j’ai été nommé Président de la Commission de Natation Estivale de Gironde. Et dire
que certaines personnes pensent que le président des Marsouins ne connaît rien à la natation car il
ne sais pas nager. Un sot ne dit pas de choses intelligentes mais un homme intelligent dit
beaucoup de bêtises (Garabet Ibraileanu)
• Je n’ai jamais caché le fait de ne pas savoir nager conséquence cela m’évite de nager en eau
trouble.
Monsieur Charles Vérité a tordu le cou à une rumeur concernant l’avenir de la piscine municipale. Cette
décision est sans doute du à expérience qui est le commencement de la sagesse. A moins que sa sagesse
ne vienne de son expérience (M. Vestriba – fondateur de l’Aïkido).
Sur le plan sportif, 2009 a vu l’arrivée de Thibaud Poigt comme entraîneur. Il a assuré les entraînements
avec Philippe Mussotte. L’objectif était d’anticiper le remplacement de Philippe en 2010. Pour ma part je
suis très satisfait de cette collaboration, du très bon esprit qui a régné tout cet été. J’espère que Thibaud va
poursuive son engagement en 2010. Les nageuses et les nageurs ont déjà exprimé leurs regrets de voir
Philippe mettre un terme à sa carrière d’entraîneur et souhaitent pour ne pas dire demande que l’emploi
de Thibaud comme BEESAN à la piscine municipale soit reconduit en 2010. Nos espoirs se tournent
donc vers le service des sports et surtout la Mairie.
2008 – 5 BEESAN ont été formés comme évaluateur ENF1
2009 – 1 BEESAN a été formé comme évaluateur ENF1

2 BNSSA et 9 éducateurs ont été formés comme Assistant Evaluateur ENF1
Nous avons obtenus de bons résultats lors des divers challenges, aux interdépartementaux et lors des
championnats d’Aquitaine à Montpon. Mélanie Bidet, Jessica Lancelle, Alizée Darroman, Manuel
Fernandez et Arnaud Mussotte ont obtenu 20 médailles à Montpon
Arnaud Mussotte était sélectionné avec l’équipe d’Aquitaine pour participer à la coupe de France des
régions à Quillan malheureusement pour raisons professionnelles il n’a pu honorer cette sélection
Le CN Marsouins a été représenté à l’Open de Paris et à la Coupe de France à Quillan par Mélanie Bidet
qui faisait partie de l’encadrement.
Les deux soirées que nous avons organisés ont eu beaucoup plus de succès que les années précédentes. Le
prix bas, grâce à la participation financière de 2 sponsors (CIC et La Crapaudine) que je remercie et qui je
l’espère seront encore partenaires en 2010, a permis à plus de personnes de participer.
Je crois que le prochain bureau devra travailler en priorité sur des axes :
1. Comment organiser des soirées à bas prix car la formule 2009 a été une bonne réussite.
2. Fidéliser nos partenaires et surtout trouver de nouveaux sponsors. Nous ne sommes pas le Stade
Langonnais rugby pour avoir le même budget publicitaire. Mais je pense que l’on peut s’inspirer
de leur méthode. Le Stade a une commission partenariat, alors pourquoi pas nous avec bien sûr
des ambitions beaucoup plus modestes. Une page partenaire pour chaque sponsor sur le site des
Marsouins, des panneaux à la piscine (remplacer ceux qui ne veulent plus participer par des
nouveaux – (Attention toutefois le nombre d’emplacements est limité), un triptyque qui serait
distribué dans les écoles, collèges et lycées dans les cantons de Podensac, Cadillac, Saint-Macaire
et Langon. Un panneau d’affichage regroupant les logos de tous nos partenaires pour les
compétitions organisées à la piscine.
3. Comment faire revenir certains anciens licenciés au club pour des soirées voir des compétitions
Masters
4. Promotion de notre club pour garder mais surtout attirer de nouveaux sportifs.
5. Organisation des entraînements (horaires, groupes etc.)
Je ne voudrais pas terminer mon rapport sans remercier :
• tout particulièrement le service des sports pour leur collaboration et leur disponibilité
• les services techniques pour leur aide matérielle
• Les Ados qui se sont investis pour l’encadrement des jeunes en aidant Philippe et Thibaud
• Manon Castaing pour le bar
• les BEESANs pour leur aide
• les parents qui se sont investis dans les déplacements ou lors des manifestations
• Monsieur le Maire pour le prêt du minibus de la ville.

