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Ordre du jour  
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 Candidatures présidence et bureau 

 

 Rapport de la présidente 

 Bilan général saison 2019 - 2020 

 Perspectives saison 2020 – 2021 

 

 Questions diverses  



Présidence et bureau 
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 Une liste candidate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elections dématérialisées à bulletin secret via Belenios.  

 Fin des votes le 30/12 minuit. Dépouillement à suivre. 

 



Bilan club 2019 - 2020  
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 2019-2020  

 380 adhérents 

 Répartition par section :  

 

 

 Jeunes : 25% 

 Femmes : 27% 

 Encadrants bénévoles :  15%  

 

 

 

53% 

11% 

11% 

25% 

Répartition par section 2019-2020 

PSM et apnée 

section jeunes 

TSC 

hockey 
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 Renouvellement T-shirts RSSM  

 Fourniture d’un polo ou T-shirt par adhérent 
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 Création d’un « espace dédié aux projets » 

 Projet « ouverture d’un créneau aux jeunes en situation de handicap sensoriel et moteur » 

 20 personnes, composées de jeunes, de 13 à 18 ans, et d’adultes, participent à ce projet 

 4 Groupes de travail 

 Dates clés :  

 16 et 17 octobre 2019 : Formation abécédaire suivie par Mickaël AUBIN et Carole GILLET (présidente RSSM), animée par HANDISPORT 

 30/10/2019 : Réunion de lancement du projet auprès de tous les adhérents du club 

 15/01/2020 : Première initiation au Centre Médical Pédagogique de Beaulieu (Rennes) 

 27/01/2020 : Présentation du projet à Mme Amélie MAURA-REGULIER (Chef du service Piscines et Baignades) et Mme Frédérique 

LAURENT (responsable piscine de Bréquigny) 

 24/06/2020 : Première présentation en piscine à destination du public défini --> annulé pour raisons sanitaires liées à la Covid-19 

 03/09/2020 : Décision par l'équipe projet du report du démarrage de l'accueil des jeunes en situation de handicap à la saison 2021/2022 

pour raisons sanitaires liées à la Covid-19 

 14 avril 2021 : Prochaine réunion 
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 Modification des statuts en AG extraordinaire du 19 février 2020 

 Récépissé préfecture 13 mai 2020 

 

 Arrêt de la saison en mars 2020 :  

 Annulation des dernières compétitions : la FFESSM déclare une « saison blanche » 

 Annulation du séjour Jeunes 

 Report niveau 1 plongée jeunes  

 Report soirée du club au 04 septembre 2020 

 Annulation WE club 

 Annulation Challenge RSSM 

 Report de certaines formations 

 

 

 Décision du bureau de proposer un avoir aux adhérents pour la saison 2020 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 



Saison 2020 - 2021  
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 2020-2021 

 326 adhérents : -16 % 

 Répartition par section :  

 

 Jeunes : 22 % 

 Femmes : 23 % 

 Encadrants bénévoles : 16% 

 

 

 

53% 

8% 

9% 

30% 

Répartition par section  2020 - 2021 

PSM et apnée 

section jeunes 

TSC 

hockey 

53% 

11% 

11% 

25% 

Répartition par section 2019-2020 

PSM et apnée 

section jeunes 

TSC 

hockey 

 Evolution nb adhérents :  

 PSM et apnée : -12%  

 Section jeunes : - 43%  

 Ecole hockey : 15% 

  Hockey : -15%  

 Ecole de tir : -31%  

 Tir : - 45%  

 

 

 



Saison 2020 - 2021  
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 Démarrage en septembre  / octobre avec mise en place de protocoles sanitaires pour toutes les 

sections et tous les créneaux d’entraînement 

 

 Pause le 28/10/2020 suite aux décisions gouvernementales 

 

 Reprise entraînements mineurs toutes sections vacances de Noël puis les samedis 9 et 16 

janvier en bassin intérieur, nouvel arrêt au 16/01 

 

 Créneaux en bassin nordique pour les majeurs les 23 et 31 janvier 2021 (16/créneaux) 

 

 Un bilan sera effectué au printemps sur les accès du club aux entraînements et aux activités afin 

de définir une règle de remboursement des adhérents sur la partie cotisation club (décision du 

bureau).  La FFESSM ne s’est pas prononcée sur les licences et assurances à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour conclure :  
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 Une saison fortement impactée par la situation sanitaire 

 

 Arrêt / report de l’entraînement et de nombreuses activités 

 

 Peu d’impact financier du fait d’un fonctionnement du club basé sur le bénévolat et du report des 

arrhes pour les principales sorties (voir rapport trésorerie) 

 

 Une saison 2020 – 2021 à nouveau en attente  
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Questions diverses  ? 
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 Questions reçues avant l’assemblée :  
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