
Rapport moral année 2018 - 2019 

 
Mesdames, Messieurs, 

Tout d’abord je vous remercie pour votre présence à cette assemblée générale. 

Le bureau du BTAC ainsi que l’encadrement technique se joint à moi pour vous offrir ses 
meilleurs vœux pour l’année 2020. 
Que cette année soit pour vous source de bonheur, de joie, de prospérité et de réussite dans 
votre vie familiale, professionnelle et sportive. 
Pour le club, souhaitons à tous nos nageurs en compétition une totale réussite et pour les 
jeunes de l’école de natation, qu’ils continuent à apprendre et surtout à se faire plaisir. 
 
Cette saison 2018-2019 aura demandé une implication importante de chacun pour réussir les 
objectifs fixés tout en poursuivant les actions menées depuis quelques années. 

Face au déficit constaté en 2017-2018, nous nous étions fixés comme objectifs de renflouer la 
trésorerie du club en proposant de nouvelles activités au niveau de l’aquaforme notamment 
en espérant que cela ferait venir de nouveaux adhérents. 

Pari gagné car avec la mise en place de séances d’aquatraining, d’aquatonic et l’achat de 13 
aquabike, le nombre d’adhérents a été augmenté de 12% par rapport à la saison précédente 
(674 contre 597 en 2017 ). 

Avec cette évolution, le club se situe à la 9ème place sur 115 clubs de la région Occitanie 
derrière des clubs comme le TOEC de Toulouse, le MANUC, Canet 66 ou l’ASPTT de la 
Paillade. 

Au niveau départemental, le club est juste derrière le Nautic Club Nimois avec 1005 
adhérents. 

Un constat tout de même : nous avons du mal à motiver les jeunes de l’Ecole de Natation à 
intégrer le groupe Compétitions, seulement 46 nageurs ont intégré ce groupe en 2018-2019. 

Cela ne nous permet pas de participer à la totalité des compétitions départementales car 
nous n’arrivons pas à faire des équipes de filles et/ou garçons pour participer aux interclubs 
notamment au niveau du groupe Avenirs. 

Pour ce qui est de l’activité Aquabike, l’ensemble des créneaux mis en place ont remporté un 
vif succés : 

• Les créneaux du vendredi sont remplis à 84% : seuls 6 aquabikes sont ouverts à la 
réservation ces jours là. 

• Les autres créneaux (mercredi, jeudi et samedi) sont remplis à 66 % avec une 
préférence pour le jeudi soir. 

Cette affluence nous a permis de rembourser une bonne partie de notre investissement. 



Comme à son habitude, le club a organisé plusieurs manifestations au sein de la piscine : 
• 3 rencontres internes et le Nôel pour les groupes de l’école de nage 
• 2 aquagyms géants pour permettre aux adhérents et aux extérieurs de découvrir les 

activités d’aquafitness proposer par le club 
• Compétitions départementales (1er journée du Trophée Occitanie, 1 compétition pour 

le groupe Avenir , le quadrathlon Avenir et les Championnats du Gard Jeunes).  
 
A ce sujet, je tenais à remercier les élus de la ville de Beaucaire pour nous avoir autorisés à 
organiser des repas sur place permettant à l’ensemble des nageurs, officiels, parents et 
bénévoles du club de tous se retrouver afin de  partager un bon moment de convivialité. 
Je remercie également le service technique de la  mairie de Beaucaire pour le prêt gracieux 
des tables et des chaises. 
D’année en année, les entraineurs ont pris l’habitude de prendre les repas sur place : nous 
sommes arrivés cette année à faire adhérer l’ensemble des clubs d’hiver à nos prestations. 
 
Comme vous pouvez le constater, le club se porte bien : les activités d’aquafitness 
remportent un vif succès, l’école de natation ne désemplit pas et les cours de natation Adulte 
sont également bien fréquentés. 
Seul point noir : le bureau n’arrive pas à se renforcer : 2 personnes pour gérer 674 adhérents 
cela commence à faire lourd. 
Ce faible effectif entraine une lenteur dans le traitement des factures, des dépôts de chèques, 
dans la remise des cartes d’adhésion, dans les commandes de textiles, dans les réponses aux 
multiples demandes reçues par mail. 
De ces lenteurs découle un mécontentement de la part des adhérents et une grande lassitude 
par moment à venir au club de la part de la présidente et de notre trésorière. 
Sans renfort à court terme, il y a fort à parier que nous ne continuerons plus très longtemps 
même si la passion est toujours présente. 
 
Pour finir, la saison 2018-2019 fut une bonne saison où la bonne ambiance s’est ressentie tant 
au niveau du bassin qu’au niveau du bureau et je tenais à remercier l’équipe pédagogique 
pour leur professionnalisme, et leur soutien : votre implication est capitale car sans vous rien 
ne serait possible. 
Je tenais à remercier les mairies de Beaucaire et de Tarascon pour le prêt des structures 
sportives, la prise en compte du coût du chauffage pour le groupe des BBnageurs, du 
renouvellement des subventions, du prêt du mini-bus pour effectuer les déplacements lors 
des compétitions se déroulant à l’extérieur du département ainsi que les personnels des 
services des sports pour leur soutien et leur écoute. 

Sans ce soutien, nous n’en serions pas là et des frais supplémentaires seraient à engager. 

Je voudrais également remercier tous les bénévoles, les officiels et tous ceux qui ont donné de 
leur temps pour que chacun puisse pratiquer dans les meilleures conditions leurs spécialités 
et également nos compétiteurs qui représentent le BTAC lors des compétitions 
régionales/nationales. 



J’ai également une pensée pour tous les conjoints et conjointes de nos bénévoles, merci de 
votre patience et de votre compréhension. 
Je vous souhaite à tous une excellente saison 2019-2020. 
 
Merci pour votre écoute.  
 



 

Compte rendu sportif saison 2018 2019 

Il n’y a pas eu de modification concernant les différents  groupes  de compétitions. 

Nathalie, avec le groupe 4 nages c’est un groupe de pré compétition. 

Ces nageurs ont 6 et 7 ans, ils s’entraînent tous les mardis  jeudis et samedis. L’objectif est de leur 
apprendre les 4 nages pour pouvoir accéder au pass compet :  lors d’une compétition ils doivent 
effectuer un 100 4 nages pour pouvoir s’inscrire sur les compétitions fédérales. 

Le groupe de David Avenirs :  les nageurs ont entre 7 et 9 ans, ça reste dans la continuité des prés 
compét avec plus d’exigences. Les entrainements sont plus longs avec plus d’intensité. Ces nageurs 
s’entrainent entre 2 et 3 fois par semaine. Ils ont environ 6 compétitions dans l’année.  

Le groupe jeune et junior encadré par Jean Pascal et moi-même :  ces nageurs ont entre 10 et 18 ans. 
Ils ont la possibilité de s’entrainer 5 fois par semaine, avec des objectifs  différents à  atteindre pour 
chacun. Ils ont entre 6 et 12 compétitions dans l’année, un programme assez lourd.  

Compétitions toutes catégories : 

Durant l’année sportive 2018-2019 le BTAC a participé à : 

• 17 compétitions départementales (Alès, Nîmes, Villeneuve, Beaucaire)  
• 8 compétitions régionales dont 2 meeting nationaux (Alès, Toulouse, Montpellier, Tarbes, 

Canet en Roussillon) 

Avec  16 nageurs qualifiés de la catégorie jeune à la catégorie junior senior. 

Sur les 4 championnats régionaux durant cette année nous avons eu 50 finales (ce sont les huit 
meilleurs nageurs sur chaque épreuve et par catégories) avec 12 podiums. 

Nous avons eu un nageur sélectionné dans l’équipe départementale, Mathieu Vincent, pour 
participer à la coupe Occitanie des départements. 

L'équipe du Gard termine à la 2ème place avec  12620 points derrière le département de la Haute 
Garonne avec  13594 points et  devant respectivement le département des PO (12539 points) et 
l'Hérault (11495 points). 

Un nageur MATHIEU Vincent  a réussi  à se qualifier  aux Championnats de France à Tarbes dans la 
catégorie Jeune. 

Les résultats obtenus sont très satisfaisant vu les conditions d’entrainements : 

• fermeture de la piscine de temps en temps 
• une difficulté lors de certains entrainements pendant le public (lundi, mercredi, vendredi) 

avec une seule ligne d’eau pour une quinzaine de nageurs . 



 La plupart des clubs du département et de la région s’entrainent deux fois plus que nous avec 
l'ensemble du bassin. 

Remerciements 

Je remercie le bureau, pour leur investissement au sein du club, les parents officiels qui sans eux les 
compétitions ne pourraint pas avoir lieu, en espérant en avoir de plus en plus. 

Je remercie la ville de Beaucaire pour le prêt de leur minibus lors de certains de nos déplacements 
sur certaines des compétitions de niveau régional. 
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