
 
Assemblée générale du 10 novembre 2015 

 
Rapport moral du président 

 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les adhérents, 
 
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale ordinaire, 
moment privilégié de rencontres et d’échanges.  
Votre présence ce soir témoigne de l’intérêt que vous portez au 
développement de votre association. Sans vous Moufia Aquatik cesserait 
d’exister. 
 
Après deux ans de présidence, je peux dire que Le Moufia Aquatik  est une 
association saine qui tourne bien grâce à l’implication de ses nombreux 
bénévoles.  
Sur la saison 2014-15, le Moufia Aquatik comptait 400 adhérents, nous 
atteignions le chiffre de 366 adhérents à la date d’aujourd’hui. Les effectifs 
sont stables. 
Nous avons développé des échanges réguliers avec nos partenaires comme  
Caprisonne, Paysan Breton, Swim run, Nestlé,  collectivités, etc…. ou encore la 
Caserne Lambert et les CHA natation 
 
De plus, afin de faciliter notre communication, nous nous efforçons de faire 
vivre notre  site internet et facebook.  
Nous bénéficions depuis début octobre 2014 d’un Contrat Emploi Avenir  pour 
l’accueil au bureau et au téléphone ainsi que pour toutes les tâches 
administratives. Depuis Octobre de cette année, Il s’agit de Henjaména  que 
vous avez certainement rencontré au club. La présence d’une secrétaire dans 
notre structure a été favorisée par l’intervention du CRN auprès du conseil 
général.  
 
Depuis 1992 le Moufia Aquatik développe des activités sportives sur le 
quartier du Moufia. C'est toujours un plaisir de voir que nos efforts permettent 
à des dionysiens du Moufia et Bois de Nèfles en majorité, de pratiquer leur 
activité sportive préférée. 
 Et pour cela je voudrais remercier nos salariés qui œuvrent toute l'année avec 
le plus grand des professionnalismes pour répondre aux attentes de chaque 
adhérent.  
Nous sommes également fiers que 3 de nos adhérents aient pu défendre les 
couleurs de Moufia à divers championnats nationaux en juillet 2015. 
Une mention spéciale pour les interclubs 2015 ou les filles ratent le podium de 
très peu avec une 4ième place et les garçons finissent 3ièmes. 
 



Les différentes activités où se côtoient toutes ces personnes années après 
années ont bien dépassé le simple lieu de pratique sportive pour devenir un 
lieu d'épanouissement, d'échange et de convivialité. Toute cette énergie 
positive nous pousse à continuer nos efforts.  
 
Cependant, afin de poursuivre sur cette dynamique, il est important de 
rechercher des forces et ressources nouvelles. Je suis convaincu qu'une 
association ne peut se développer que par la volonté de ses adhérents. C'est 
pour cela que nous refaisons un appel aux bénévoles qui veulent s'investir 
dans les actions de la saison 2015 2016  (place à prendre dans le CA) et 
aussi pour  être officiel lors des compétitions de natation.  
 
Je terminerai ce rapport moral en vous rappelant les perspectives que nous 
nous sommes fixées pour les deux années à venir à savoir : 
 

- organiser des matinées portes ouvertes avec le soutien de nos 
partenaires sur le thème « Sport, Forme et Santé »  
 

- être pour la quatrième année consécutive le partenaire incontournable du 
plan « Savoir Nager » de la ville de St Denis sur le quartier du Moufia  

 
- continuer à répondre au projet sportif de chacun  

 
- inciter nos jeunes adhérents à la formation (à titre d’exemple 6 adhérents 

ont obtenus le BF1 et  2 adhérents ont obtenu le BPJEPS)  6 de nos 
adhérents ont fait leur inscription pour le BF2 auprès du CRN / Former 
nos dirigeants avec les plan de formation du CROSS 
 

Avant de laisser la parole je tenais à remercier :  
      - la Mairie de Saint Denis pour son soutien sans faille,  
      - le CRIB qui nous apporte son aide dans la gestion de nos salariés,  
      - le CNDS, le CRN, la Région et nos sponsors ……. 
 
Après l’exposé de ce rapport, je demanderai au nom du CA à Mme Florence 
ROBERT de présenter le bilan financier. Puis nous passerons au bilan sportif 
qui vous sera présenté par Julien Bayle.  
 
Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Après 
chaque exposé, il vous sera donné la parole. Et ensuite nous passerons au 
vote. 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les adhérents, je vous remercie pour 
votre écoute. 

 

 


