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Présents 21 (annexe 1) : ALAIN Nelly    GRATALOUP Anne-Marie 
BEDOUT Danièle   HALUPKA Delphine 
BLEVIN Virginie    MANSOT Laetitia 
CAGNOLI Nicole   MILANI Mireille  
CARRIE Sylvain    PEUCHOT Hugues (Président) 
CHAUVEAU Muriel   PEUCHOT Michèle 
DE LAMPUGNANI Virginie  PLA André  
DUCHENNE Blandine   ROY Daniel 
DUPIN Sylvie    SIMEON DE BUOCHBERG Pierre 
DUVILLARD Christelle   THOUZEAU Martine  
GIANI Eric 

 
 
Représentés 23 (annexe 2) : ARCELIN Roseline   HADANCOUR Marie-Claude 

COLLOT Laurence   HARDI Jean-Michel 
CONSTANT Claudine   LANTERI-THIERCELIN Sandrine 
COULET Marie-Thérèse   MARIVAL Michelle 
DE PERETTI Patricia   MURACCIOLI Claude 
DUMOUCHEL Stéphane   NICOLINI Anne-Marie 
DURIANI Hélène   PASQUALINI Amélie 
EON Sylvie    PIRAS Monique 
FOUGEROUX Monique   SEFERIAN Claire 
FRIMIGACCI Antoinette   SUSINI Marie-Pierre 
GAUTHIER Béatrice   VALLORANI Madeleine 
GOMEZ Marie-Claude 
   

 
 
Conformément à l’article 11 des statuts, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASC LES RIVES DU TRAVO peut 
se tenir valablement. 
 
Hugues PEUCHOT, Président de l’association ouvre la séance à 18h15. Il remercie Monsieur le Maire de la 
commune de Prunelli di Fiumorbu pour sa présence et son aide vis à vis de l’association, il remercie 
également les membres présents. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

 Compte rendu moral et financier ; 
 Rapport sportif ; 
 Approbation des comptes ; 
 Questions diverses ; 
 Elections du nouveau Comité de Direction. 
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1  - Compte rendu moral. 
  
Le Président fait un rappel des différentes activités de l’association et souligne l’exercice réduit à 10 mois 
cette année (du 1er mars au 31 décembre 2008), pour se calquer sur l’année civile, plus simple pour la 
gestion des dossiers de subvention. L’ensemble est positif, concernant la globalité des activités pratiquées. 
 
Les activités ont débutées le 3 mars à la piscine du lycée. La majorité des membres présents est d’accord 
pour souligner l’amélioration des conditions de température des installations, depuis le mois d’octobre 2008. 
Le mode de fonctionnement a évolué en cours d’année : de mars à mai, l’association a mis à disposition du 
Cercle Aquatique Intercommunal du Fiumorbu (CAIF) son BEESAN, sans gérer ni la location du bassin, ni 
l’encaissement des cotisations, qui incombait au CAIF. Depuis la reprise d’octobre, c’est l’association qui loue 
les créneaux piscine et gère les adhérents. Cela a permis une meilleure administration du site et créé un lien 
plus fort avec les utilisateurs du bassin, tous adhérents de l’association et licenciés à la Fédération Française 
de Natation. Le dernier état des licences fait état de 152 membres jeunes et adultes. 
Nous avons mis en place pour la rentrée du 6 octobre, des cotisations trimestrielles, calculées en fonction du 
nombre de séances proposées et des activités choisies pour les différentes périodes. Après quelques débuts 
hésitants, le principe a été acté et approuvé par tous et laisse présager la possibilité d’augmenter le nombre 
de créneaux pour la rentrée scolaire 2009/2010, avec notamment un créneau semaine jusqu’à 20h et 
pourquoi pas une ouverture le samedi après midi, si la gestionnaire des installations est d’accord. 
 
Les mois de juin et septembre ont vu la mise en place des activités à la plage de PINARELLO avec l’école 
maternelle de SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO, dans le cadre de leur Contrat Educatif Local (CEL). 
 
De juin à septembre, il y a eu également les activités  sur le bassin de PIELZA. Les conditions d’accueil des 
installations se sont dégradées et oblige notre BEESAN à effectuer, bénévolement, le nettoyage du bassin 
pour que les activités puissent se dérouler correctement. Les conditions de l’article 3 de la convention, 
signée entre l’association et le propriétaire des installations, ne sont plus respectées alors que nous 
acquittons une location pour chaque heure d’utilisation du bassin. Nous ne reconduirons pas les activités sur 
cette structure l’année prochaine. 
 
Juillet et août sont traditionnellement les mois de l’opération « Nager Grandeur Nature » (NGN) en 
partenariat avec la commune de Solaro, le Conseil Général de la Haute Corse, la Collectivité Territoriale de 
Corse et la Fédération Française de Natation (FFN). Comme chaque année la fréquentation a été importante, 
mais le maintien de l’activité est de plus en plus difficile sur le site de Solaro. En premier lieu parce que nous 
avons à notre charge la surveillance de la plage communale (salaire du BNSSA, balisage, matériel de 
secours, de sauvetage…) sans aucune subvention municipale, même si cette année nous avons obtenu l’aide 
de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de Haute Corse, par le biais d’un mois 
saisonnier. Ensuite parce que nous avons subi cette année, plus d’actes de malveillances (sur les bouées du 
balisage et le toboggan mis gracieusement à disposition du public) et enfin par certains propos 
inacceptables. Nous ne reconduirons pas NGN sur le site de Solaro. En revanche, les contacts que nous 
avons pris avec le Maire de PRUNELLI DI FIUMORBU sont très encourageants et nous laisse espérer pour 
2009 la mise en place de l’opération NGN sur la plage de CAZARELLU, la commune disposant déjà d’un poste 
de surveillance sur ce site. Il nous faudra convaincre le Conseil Général et la CTC de nous suivre sur ce 
projet qui nous tient particulièrement à cœur et que nous organisons depuis 5 ans maintenant. 
L’assemblée présente approuve se choix à l’unanimité. 
 
Cette année a été enrichie de l’opération « Savoir Nager » en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et 
des Sports et de la Vie Associative et la FFN. L’enjeu de cette opération est d'offrir aux enfants le bagage 
essentiel qui leur permette de pratiquer des activités aquatiques en toute sécurité, identifier par le test du 
«Sauv’nage» de l’Ecole de Natation Française. Cette action s’est naturellement appuyée sur notre site NGN. 
 
Ce bilan a permis d’exposer aux membres, l’ensemble des actions menées en 2008 au nom de l’Association, 
ainsi que les projets pour l’année 2009. 
 
Le compte rendu moral 2008 est adopté à l’unanimité. 
 
Le détail des activités est exposé dans le rapport sportif présenté par notre BEESAN, Michèle PEUCHOT. 
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2 -  Rapport sportif.  
 
Piscine du lycée du FIUMORBO : 

J’ai été mise à disposition de mars à mai pour le CAIF sur nos activités habituelles, école de natation, club, 
aquagym et également pour des heures de surveillance en créneaux nage libre. L’organisation d’octobre 
nous a permis une plus grande autonomie même si nous avons réduit le nombre d’heure d’activités 
hebdomadaire. 
Il a fallu adapter les créneaux de l’école de natation que je suis seule à encadrer. 3 créneaux de 40 minutes 
hebdomadaires ont regroupé 28 enfants âgés de 5 à 9 ans. Nous avons choisi de ne pas prendre ces 
groupes pendant les mois d’hiver, la température des installations n’étant pas adaptée pour les plus jeunes. 
Nous reprendrons donc l’activité au printemps prochain avec ces enfants. 
Les entraînements du club sont encadrés par 2 BEESAN, Eric GIANI et moi-même et ont regroupé, d’octobre 
à décembre, 35 jeunes et adultes qui ont la possibilité de participer à 3 entraînements hebdomadaire d’une 
heure. Nous répondons au projet sportif de chacun en adaptant les entraînements au niveau et aux 
ambitions des adhérents. Nous préparons nos jeunes aux tests de l’Ecole de Natation Française (ENF) mis en 
place l’année dernière par la FFN. Nous sommes appuyés dans notre tache par le Comité Régional de 
Natation (CRN) et nous accueillons régulièrement Florence CARUEL, CTS Natation, qui nous épaule dans nos 
projets pédagogiques. Plusieurs passages de tests, Sauv’nage et Pass’sports de l’eau, sont prévus cette 
année encadré par le CRN. 
3 séances hebdomadaires d’aquagym ont réuni 50 adhérents (es) qui participent avec entrain à ces séances 
à la fois sportives et conviviales. 
Nous avons permis l’accès au plus grand nombre en proposant des créneaux « nage libre », une heure 
chaque soir de la semaine, accessible à tous les membres de l’association. 
Rappelons que notre souhait est de proposer « Une autre idée du Sport » par une pratique sportive adaptée 
et une accessibilité pour tous les publics. Le Sport comme moyen d’épanouissement de l’individu dans sa 
globalité. 
 
CEL de SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO : 

Depuis maintenant 3 ans nous organisons des activités aquatiques avec l’école maternelle de Sainte Lucie à 
la plage de PINARELLO. Les 3 sections, petits, moyens, grands, participent avec beaucoup d’enthousiasme 
aux activités. Le site s’y prête particulièrement. 
Deux séances hebdomadaires par classe sont mises en place. La coupure de l’été entre juin et septembre ne 
perturbe pas la progression de chacun puisque les enfants ont l’habitude de se baigner pendant cette 
période. L’organisation générale est un modèle du genre et la volonté de l’équipe pédagogique, Directeur 
d’école et enseignants, contribue largement au succès de cette action. C’est un plaisir immense de partager 
la joie que ces enfants ont de « vivre » leur école. 
 
Piscine de PIELZA : 

Comme chaque année, de juin à septembre, les activités aquatiques se poursuivent. 
L’école de Natation a réuni 34 enfants répartis en 4 groupes d’une séance hebdomadaire d’une heure 
chacune. 
Le Club a réuni 4 personnes pour 1 groupe d’une séance hebdomadaire de 1h30. 
L’aquagym a réuni 36 personnes pour 3 séances hebdomadaires d’une heure. 
Comme l’a évoqué le Président, l’organisation de ces activités est devenue trop difficile sur cette structure, 
m’obligeant à rester tard le soir et à venir le dimanche (seul jour de congé) pour nettoyer le bassin. De plus, 
les installations vieillissantes ont besoin d’être rénovées pour permettre un accueil satisfaisant. Ainsi nous 
avons dû renoncer aux activités en septembre, la filtration du bassin n’étant pas assurée correctement. 
 
Nager Grandeur Nature (annexe 3) : 

Depuis 5 ans, l’opération NGN réuni des publics variés mais assidus. Cette année toutefois, nous avons 
observé une baisse de la fréquentation due principalement à la proximité, la 1ère quinzaine d’août, du parc 
aquatique du Conseil Général. C’est en effet pendant cette période où pourtant, le public est le plus 
nombreux sur la plage, que la fréquentation du site NGN a chutée brutalement, ne parvenant pas à 
remonter ensuite, la plage étant moins fréquentée après le 15 août. 
Nous avons malgré tout réalisé près d’un millier de séances pour environ 700 participants, principalement 
des enfants de moins de 10 ans. Plus de 92% de ces participants sont des locaux, ce qui prouve le réel 
besoin de la micro région. 
Cependant la pérennité de l’opération sur la plage de Solaro est problématique. Outre la mise en place à 
notre charge, Il faut venir plus tôt le matin pour réparer les malveillances de la nuit, beaucoup de fatigue 
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accumulée pour rien. J’ai de plus cette année, essuyé des propos très agressifs alors que j’animais un 
groupe d’enfants âgés de 6 ans. La sécurité du groupe a été mise en jeu ce qui est inacceptable. 
 
Savoir Nager (annexe 4) : 

Le Bilan pour cette 1ère année est modeste, mais il fallait mettre en place une opération inédite et innovante 
et surtout l’adapter en milieu naturel. En effet, le test du Sauv’nage n’est pas réalisable dans de bonne 
condition en mer.  En accord avec la FFN, ce test a donc été remplacé par le test du Dauphin vert que nous 
réalisons dans le cadre NGN. 
17 enfants ont participé à cette action durant les mois de juillet et d’août et 7 ont validé le test du Dauphin 
vert, soit un peu plus de 40% de l’effectif. 
 
3 – Approbation des comptes (annexe 5). 
 
Les comptes de l’année sont présentés et détaillés en charges et en produits. La gestion et l’argumentation 
n’ont révélé aucun élément remettant en cause la cohérence et la validité des comptes annuels. 
L’Assemblée Générale approuve les documents tels qu’ils lui ont été présentés. Dès lors, quitus est donné à 
la trésorière de sa gestion pour l’exercice écoulé. 
 
Le bilan financier 2008 est adopté à l’unanimité. 
 
L’Assemblée Générale donne pouvoir au Président d’ouvrir un compte courant à la Banque Postale, où les 
frais bancaires sont moins onéreux, ainsi qu’un livret A et de le doter de 5000 € en épargne. 
 
Le budget prévisionnel 2009 est présenté et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale, qui l’adopte à 
l’unanimité. 
 
4 -  Election du nouveau Comité de Direction. 
 
Le mandat du Comité de Direction actuel étant révolu, l’Assemblée Générale prend acte des membres 
sortants suivants : Hugues PEUCHOT, André PLA, Laurence OTTOMANI, Stéphanie CAUUET. 
 
Cinq candidatures sont soumises au vote des adhérents : Danièle BEDOUT, Nicole CAGNOLI, Christelle 
DIVILLARD, Hugues PEUCHOT, André PLA. 
 
Sont déclarés régulièrement élus au Comité de Direction, à l’unanimité des votants : Danièle BEDOUT, Nicole 
CAGNOLI, Christelle DIVILLARD, Hugues PEUCHOT, André PLA. 
 
Le nouveau Comité de Direction se retire pour élire sont président, son secrétaire et son trésorier. A l’issue, il 
se représente devant l’Assemblée Générale et présente le nouveau Bureau Directeur : 
 

Président : Hugues PEUCHOT 
Secrétaire : Danièle BEDOUT 
Trésorière : Christelle DUVILLARD 
Secrétaire adjoint : André PLA 
Trésorière adjointe : Nicole CAGNOLI 
 

L’Assemblée Générale approuve ce choix à l’unanimité. 
 
L’ensemble de l’ordre du jour ayant été abordé et traité et personne ne demandant plus la parole, le 
Président lève la séance à 20h30. 
 
 
Hugues PEUCHOT   Danièle BEDOUT   Christelle DUVILLARD 
Président    Secrétaire    Trésorière 

 


