Club des vikings de Rouen
RAPPORT MORAL
ASSEMBLEE GENERALE DU 6 février 2014
Chers adhérents et chers amis, je vous remercie d'être parmi nous ce soir pour cette
assemblée générale du club Vikings.
Merci aux représentants de la Municipalité qui ont répondu à notre invitation
Je salue la présence de nos membres d'honneur, de nos partenaires et particulièrement
les représentants du Crédit du Nord, notre nouvelle banque qui ont tenus à être à nos
cotés ce soir et nous font le plaisir d’offrir le vin d’honneur qui suivra cette réunion
Monsieur Alexis LEVASSEUR est également présent en sa qualité de commissaire
aux comptes et vous donnera tout à l’heure lecture de son rapport. Je tiens à le
remercier personnellement pour la qualité de nos relations et l’aide qu’il a apporté à
notre nouvelle équipe dirigeante.
Une assemblée toujours un peu tardive, mais il ne nous a pas été possible de clore nos
comptes plus tôt. Nous espérons, l’an prochain pouvoir revenir à une assemblée au
début du mois de janvier.
Le club des Vikings c’est 626 licenciés au terme de la saison dernière, soit largement
le plus gros club de natation de Normandie.
Quand j’ai pris la présidence en 2011, j’avais avancé, ce que beaucoup avait pris pour
une boutade, le chiffre de 600 licenciés dans 3 ans. Et bien on y est et ce grâce à une
diversification de nos activités et un gros travail sur l’école de natation en partenariat
avec la Ville de Rouen qui nous a permis d’élargir nos activités sur les « petites
piscines de la Ville » et nous espérons pouvoir continuer en ce sens.
Evidemment, le revers de la médaille, c’est que les Vikings sont devenus une petite
entreprise, et que nous manquons encore de structuration. Je fais d’ailleurs appel à
toutes les bonnes volontés : nous avons besoin de bénévoles prêts à s’investir sur le
long ou moyen terme à nos cotés.
Et c’est dans l’optique de l’optimisation de nos moyens que cette saison, nous avons
commencé la mutualisation avec d’autres clubs :
- signature d’une convention de partenariat avec le Rouen Triathlon ce qui nous
permet d’organiser des entraînements communs sur les premières catégories
d’âge
- mutualisation du poste de secrétariat de Frédéric avec le CNAR ce qui permet à
ce dernier d’avoir un contrat à temps complet
Je pense qu’il nous faudra continuer dans ce sens. Ces deux partenariats nous
permettent également d’organiser des prêts de minibus, ce qui évite le recours à la
location.

Nous avons essayé de mettre en place cette année une meilleure organisation de nos
différents groupes. Et si tout n’est pas encore parfait, loin s’en faut, les entraîneurs y
ont beaucoup travaillé et nous sommes sur la bonne voie. La nomination de François
Marie au poste de directeur technique a permis qu’il y ait un pilote et un référent pour
l’équipe. Un grand merci à FM pour le travail qu’il accompli au quotidien mais je
sais que ces différentes tâches lui prennent beaucoup de temps et l’empêchent de se
consacrer à ses nageurs autant qu’il le voudrait. Encore une fois, je fais appel aux
bonnes volontés : certaines choses pourraient être faites par des bénévoles mais cela
implique de pouvoir s’engager dans la durée et d’avoir la volonté de prendre des
responsabilités.
Maxime fait aussi un gros travail sur l’Ecole de Natation et la formation. Je pense que
nous en verrons bientôt le résultat dans nos équipes de jeunes
Le travail de structuration doit se poursuivre : distinction de trois entités avec un
responsable identifié pour chaque :
- une Ecole de Natation
- une entité loisirs non compétitif
- une entité compétition des poussins aux maîtres avec un groupe Elite bien
distinct du Pôle Espoirs FFN.
Revenons au concret et au bilan de la saison 2012/2013 :
Coté sportif, le club a été présent sur toutes les catégories d’âge et à tous les niveaux.
François-Marie et Eric vous détaillerons les résultats tout à l’heure dans le rapport
d’activité. Pour ma part, je mettrais en exergue les sélections en équipe de France de
4 nageurs :
Damien CATTIN VIDAL
David AUBRY
Robin COQUEREL
Antoine GOZDOWSKY, Antoine qui a été le seul nageur français à décrocher une
place à la fois dans l’équipe d’eau libre et dans celle de natation course. Et « cerise
sur le gâteau » : Antoine obtient son bac S avec mention TB. Un bel exemple pour
tous nos jeunes !!!
Classements nationaux : le club termine 8ème club français aux Championnats France
jeunes et il se classe 3ème sur le Championnat « eau libre »
En water polo, l’équipe termine en milieu de tableau de la Nationale 3 et la saison a
redémarré sous de très bons augures je laisse le soin à Hervé de vous expliquer tout
cela.
Félicitations aux entraîneurs et aux nageurs pour tous ces résultats. Et pourtant, cette
saison a été placée sous le signe de l’austérité budgétaire : pas ou peu de stages,
déplacements réduits… Vous vous souvenez en effet que l’Association ne pouvait se

permettre un autre exercice budgétaire négatif.
Il était donc impératif de réduire les dépenses et de chercher à augmenter les recettes.
Ce qui a été fait, et notre trésorier vous détaillera tous les chiffres dans son rapport
financier.
Pour ma part, je remercie les salariés pour les efforts qu’ils ont fournis tout au long de
la saison et je crois qu’on peut particulièrement rendre hommage à Frédéric, notre
secrétaire administratif pour le travail accompli et la rigueur avec laquelle il travaille.
Je soulignerais aussi l’implication du club dans la vie fédérale tant au niveau des
entraîneurs :
Eric BOISSIERE : entraîneur national « eau libre »
François Marie SEYNAVE : sélectionneur de l’équipe de Normandie
Maxime RIQUIER : sélectionneur de l’équipe de Seine-Maritime
Que des dirigeants :
Marie-Rose SCAER : trésorière adjointe du comité départemental
Daniel REGNIER : vice-président du comité départemental et responsable de la
commission « officiels »
Moi-même : vice présidente du Comité régional et membre de la commission
fédérale ENF
Et bien sûr une grande reconnaissance envers nos bénévoles officiels que l’on
retrouve sur les bassins tout au long de l’année et qui permettent aux enfants de
pouvoir évoluer en compétition : Cécile, Marie-Rose, Daniel, Benoit ( qui a obtenu
son diplôme d’officiel B) et bien sûr Michel qui est également responsable du secteur
« Avenir-Poussins » de Rouen. Là encore, un appel aux bonnes volontés, Daniel se
tient à votre disposition pour vous expliquer en quoi consiste la formation d’officiel
de natation et vous verrez que c’est accessible à tous.
Je terminerais mon propos en remerciant nos partenaires :
Les Collectivités locales : Ville de Rouen, CREA , Département de Seine -Maritime,
Région Haute Normandie.
Les partenaires privés : la MATMUT, la société ARENA, le garage FABRE et le
Crédit du Nord
Sans leur soutien, le club n’existerait pas. Et nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux partenariats : Damien se tient à votre disposition pour expliquer en quoi ce
la consiste : il a crée un dossier de sponsoring qui va nous permettre de développer ce
secteur sur lequel il faut l’avouer, nous ne sommes pas encore performant. Mis si
Damien (et je n’en doute pas) se montre aussi volontaire et tenace en ce domaine
qu’il est dans le bassin, je pense que Monsieur le Commissaire aux Comptes verra
cette ligne budgétaire exploser dans l’avenir.
Je vous remercie de votre attention

