
 

Bonjour, 

 

Nous voilà au terme du premier quinquennat d'Aquanatation et le changement ... c'est maintenant ! 

Les contraintes administratives nous amènent à vous proposer de nous lier tous ensemble pour pérenniser ces 
activités qui vous sont agréables et bienfaisantes. 

Aquanatation et Aquasub82 demeureront propriétaires des lieux mais, dorénavant, c'est par le biais d'une 
association que les activités seront organisées. 

Le principe de base des cours, des stages et des réservations reste inchangé, seul le support juridique diffère. Son 
éventuelle affiliation à une fédération sportive sera définie lors de l'assemblée générale constitutive. 

Les avantages : simplification du fonctionnement des 2 bassins, la parole de chaque membre sera écoutée lors de l' 
assemblée générale. L'unification des tarifs et surtout plus de souci de rattrapage car l'abonnement unique sera en 
"Open Illimité sur 12 mois" avec un paiement seulement pour  10 mois! Plus de souci de fermeture ou de congés 
des uns ou des autres puisque les adhérents ne paieront que 10 mois d'abonnement pour une pratique annuelle.  

Les inconvénients car il en faut, un maximum de 2 cours fixes identiques par personne et par semaine en fonction 
des types de cours et des créneaux horaires retenus. Il y a forcément des créneaux plus accessibles que d'autres! En 
cas de répétitions d'absence sans motif et sans avoir averti, les places fixes seront remises à d'autres adhérents. 

Le coût pour adhérer sera celui d'une cotisation annuelle fixée à 20€ et du forfait Open Illimité fixé à 45€ par mois 
(10/12) ou de l'achat d'une carte de 5 ou 10 cours. Ces tarifs seront débattus et votés lors de l'assemblée générale 
constitutive.  

En devenant membre de l'association, vous la ferez vivre par votre présence, vos idées, votre soutien ou votre 
participation au sein du Bureau du Comité Directeur ou des différentes commissions qui la composeront. 

Cette association a besoin de vous tous (Adolescents, adultes, parents d'enfant(s) en école de natation) mais aussi 
de membres souhaitant s'investir en faisant partie soit du Bureau du Comité Directeur soit des commissions. 

 

Si vous vous sentez l'âme associative alors n'hésitez pas ... contactez moi ... 

Sportivement 

 

Jean-Marie RAMEAUX 

Contact : 

soit au bord du bassin 

soit au 06 70 37 64 25 ou jm.rameaux@hotmail.fr 

 

 


