Assemblée générale RABA d’AMBERT, le 12 mars 2016
RAPPORT MORAL
Déjà la fin de la 3° année de cette olympiade
Pas de bilan cette année par rapport à notre projet associatif. Prenons rendez-vous le 11 mars 2017
pour cela. Ceci étant, ce projet demeure notre référence. Nous allons rapidement travailler à sa mise à
jour pour l’olympiade à venir.
Ce sont les actions engagées qui caractérisent cette année… avec une dynamique extraordinaire, la
chute progressive des barrières entre les OD, les commissions, les clubs et l’émergence de projets
partagés, d’échanges, d’écoute.
Ces actions sont portées par la passion, l’attrait de la réussite, la dynamique fédérale. Ces actions ne
peuvent réussir sans mise en commun de nos savoirs, de nos moyens… Et la contrepartie à payer est
lourde en énergie, en temps à passer, en échanges, le tout parfois difficile à supporter … Partageons nos
talents…cela pourrait devenir notre devise… mais c’est aussi une adaptation indispensable au monde
économique qui bouge aussi très fort autour de nous.

Plus concrètement….
E.T.R : La mise en place d’une ETR….Equipe Technique Régionale… rien à voir avec ce que nous appelons
la commission technique….mais une démarche globale de développement de nos activités sportives.
Georgette JORAND en assure la responsabilité.
CMJ : Le Championnat du Monde de Nage avec Palme Junior : j’anime un comité de pilotage avec AnneEdith CURE, Jean Pierre GUERRET, Marc PETIT, Jean Luc PRZYBYSZEWSKI. Un méga projet qui monte en
puissance…
Le label Ecosub est attribué au comité RABA….une première reconnaissance de nos efforts et du soutien
aux actions des CODEP et Clubs en matière de développement durable … label obtenu grâce à un
important dossier présenté par Isabelle et Régis COLAS
La communication : Le site certes, avec Isabelle et Régis COLAS….vivant, actualisé, une mine
d’informations durables …. Mais aussi la nécessité d’aller vers les réseaux sociaux, avec un maillage plus
efficace de l’existant surtout côté commissions, avec une consolidation des actions en tous genres
réalisées dans notre région. Virginie ROUX devrait nous aider à nous développer dans ce domaine
La réorganisation territoriale : Encore un très gros projet, commencé fin 2014. Il a nécessité de
nombreuses réunions, informations, rédaction, contacts tant au niveau FFESSM qu’au niveau
institutionnel (CROSS, CRJS, Conseil Régional). Beaucoup d’acteurs ont participé, en particulier les
présidents de ligues…Myriam ZIANE, Antoine DE PIETRO, Gilles SEVERAC. Thierry HELME, Fréderic LEGER
ont apporté leur soutien à la rédaction des différents documents.
Dernière phase administrative pour notre comité en début d’après-midi. Mais fin opérationnelle prévue
le 11 février 2017, avec un comité directeur AU-R-A. 2016 est une année de transition.
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Cela ne nous a pas empêché de soutenir les actions des commissions. Certaines étant sur une
progression forte. Nous les traitons et les considérons chacune de la même manière. Il existe encore des
marges de progression ! Ce qui est remarquable, c’est le côté financier, avec des réalisations très
proches des prévisions. Ce qui est plus dur, c’est d’obtenir un compte-rendu synthétique et complet de
chaque action. Il va falloir y venir ! Ce qui est sûr également, c’est l’intérêt de l’organisation en pôle
d’activité homogène. Cette organisation innovante favorise les échanges et les synergies. Nous sommes
au tout début !
Nous avons continué à aider les clubs qui éprouvent des difficultés et dont l’activité peut être mise en
péril, ou qui ont des projets innovants et ouverts vers d’autres clubs. Le dossier à fournir peut paraître
lourd, mais il permet de bien évaluer la situation et d’avoir une prise de décision cohérente. Son
fonctionnement exprime aussi la solidarité entre nos clubs. Cette action se poursuivra, dans la limite de
nos disponibilités, avec les mêmes règles.
Il est clair que notre comité entre dans une autre dimension .Le périmètre des actions couvertes va
augmenter fortement avec l’intégration des actions anciennement suivies par les ligues. Le comité va
avoir à assurer la relation avec les organismes institutionnels comme le CROSS, le Conseil Régional et la
Direction Régionale Jeunesse et Sport. Les financements publics changent actuellement (l’emploi est
privilégié) et le soutien financier de notre développement devra évoluer.
Ce qui signifie en clair une gestion administrative alourdie, un suivi détaillé de nos activités organisées
par les commissions, et la réponse aux nombreuses sollicitations de nos politiques.
Une seule alternative…
Ne pas développer ces axes et se limiter dans nos actions, voire augmenter les coûts de pratique
Ou
Répondre positivement aux contraintes et nous adapter.
J’ai choisi, nous avons choisi !
Dans ce cas, pas d’autre solution qu’un comité, des commissions actives et positives, libérant l’énergie
nécessaire. Et nous voici revenu au début de ce rapport avec nos valeurs et nos passions.
Alors, un grand merci à toutes et tous pour tout ce qui est déjà accompli, ce qui est en train de
s’accomplir et ce qui nous attend… J’ai entendu parler d’un retour du championnat de France possible à
Montluçon en 2017…
Vous, nous, sommes la vraie richesse de notre fédération, fédération qui nous rassemble autour de tant
de diversité
Et, j’ai une grande confiance en notre capacité à réussir ensemble, réussite qui amène tant de plaisir, audelà de celui, déjà, qui est sous l’eau.

Daniel RICCARDI
Président

AG AMBERT, 12 mars 2016 : Rapport Moral

Page 2

