RAPPORT MORAL 2015/2016
Je vous souhaite la bienvenue à notre assemblée générale annuelle ordinaire pour l’année
2015/2016 que j’ai le plaisir et l’honneur de présider pour la première fois.
Avant d’évoquer les moments marquants de cette année écoulée, je souhaiterais repréciser
la structure de fonctionnement du CNC. Nous sommes une association loi 1901 à but donc
non lucratif et dont l’objet est la pratique de la natation pour tous.
Pour satisfaire cet objet, nous sommes organisés en entreprise forte de 9 salariés et d’un
budget conséquent comme Alain TERRIEN notre trésorier vous l’expliquera dans un
moment.
Malgré cette organisation sous forme d’entreprise, les recettes de notre
association/entreprise sont uniquement destinées à couvrir nos charges en personnel et
fonctionnement et à participer à l’amélioration du cadre d’exercice du sport de nos
membres pour parvenir à notre objet.
Comme vous le savez, l’équipe dirigeante est entièrement bénévole et donc non rémunérée.
Et je tiens à remercier très vivement les 6 membres du Comité Directeur, Jean Claude,
Jeanne, Isabelle, Marc, Alain, Laurent, pour leur dévouement, leur disponibilité, leur
enthousiasme et leur implication. C’est un plaisir de projeter l’avenir du Club au sein de ce
Comité.
La vitalité de notre association dépend de l’engagement de ses membres et de leur envie
d’œuvrer tous ensemble pour atteindre notre objectif commun : que chacun trouve sa place
au CNC quelque soit son niveau, son âge et son envie.
Cette précision apportée, je voudrais réaffirmer avec fierté la place du CNC en qualité de
premier club d’Outre Mer et sa bonne position dans les divers classements de la Fédération
Française de Natation.
Notre club avec ses 1784 membres à la fin de l’année écoulée est une preuve de dynamisme
et de volonté de renouvellement, de progression dans les activités proposées et les buts à
atteindre : du loisir à la compétition, du plaisir pour chacun quelque soit son niveau et son
envie.
Si cette année a vu une pause dans les aménagements de notre Club, mais ce n’est qu’une
pause, elle fut riche de nouveaux collaborateurs.
En janvier, Chloé et Vivien ont rejoint le bord de nos bassins. La cohésion et la bienveillance
de l’équipe en place, sous la houlette d’Emmanuel, a permis à leur dynamisme et leurs
compétences de s’exprimer et je pense pouvoir affirmer qu’ils ont trouvé leur place au sein
de notre famille sportive.
Le pôle administratif a également connu un changement total avec l’arrivée de Marie au
secrétariat en décembre et celle de Nicolas en suite d’Antoine en février, au poste de

responsable administratif, fonctions certes plus discrètes que celle des éducateurs sportifs,
mais néanmoins indispensables au bon fonctionnement de notre club.
Je les remercie de leur disponibilité et de leur intégration rapide dans les rouages de notre
« machine ».
Le départ de Christian, gérant du snack, fut aussi un bouleversement pour nos membres
habitués et des nouvelles marques sont à prendre avec la nouvelle équipe de la Marinière, à
qui je souhaite de régaler nos membres et une réussite en nos locaux.
Le volet sportif sera évoqué par Emmanuel par la suite, vous pourrez constater qu’il
témoigne de la bonne santé du CNC apte à former le plus grand nombre pour les diverses
compétitions locales et nationales et à amener les plus performants de nos nageurs à
pouvoir prétendre se distinguer au plus haut niveau national et international.
J’en profite pour féliciter notre équipe encadrante des beaux résultats obtenus.
Comme vous avez pu le remarquer cette année, nous n’avons pas initié de Meeting Qantas,
le calendrier olympique n’étant pas favorable à la venue de nageurs métropolitain.
Nous espérons que la date choisie du 11 mars 2017 nous permettra de réaliser cet objectif
et une belle fête de la natation.
Le challenge enclenché cette année et qui nous tiendra sur un certain laps de temps est la
réfection et l’agrandissement de nos locaux en suite des demandes réitérées de nos
membres.
Lors de 2 réunions vous avez pu prendre connaissance du projet sur lequel le comité
directeur a travaillé.
Comme évoqué lors de ces réunions, le financement de ce projet passera en partie par un
effort financier collectif.
Nous vous demanderons donc à la fin de cette assemblée générale de nous indiquer si vous
êtes partants, pour ce grand projet. A défaut d’une adhésion massive de nos membres, vous
ici présents, nous ne pourrons réaliser ce beau projet nécessaire à la pérennité de nos
locaux et à notre souci constant d’accueillir nos membres dans les meilleurs conditions
possibles.
Nous associerons à ce projet nos partenaires habituels : la Ville de Nouméa, la Province sud
et le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie que je remercie pour leur accompagnement
tout au long de l’année écoulée.
Je vous remercie de votre attention.
V LECAMUS
Présidente

