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Le coin du Chrono 

 

 

Madame, Monsieur, Chers adhérents, 
 
Tous les membres du Bureau et moi-même tenons à remercier chaleureusement Marie-Agnès Bouchard, présidente depuis 
2010 pour son engagement, son dévouement et sa contribution au développement du Club. 
A la suite de l’AG et de la réunion du conseil d’administration, le Bureau est constitué de la manière suivante : 
Elodie POBEL présidente, Vanessa DURAND secrétaire générale, Jean-Luc DESLANDES trésorier. 
 
Tous les membres bénévoles sont mobilisés par la préparation de la nouvelle saison.  
Notre association vit un moment délicat. Nous devons sauvegarder au mieux notre trésorerie en prenant en compte de futures 
« sorties financières » et des prévisions de « rentrées » encore floues. 
 

Le dispositif est simplifié au maximum et nous espérons être, pour tous nos adhérents, justes et équitables. 
 
Nous rappelons que vous aurez à choisir entre  

 un remboursement si vous décidez de ne pas vous réinscrire,  

 un avoir si vous vous réinscrivez, 

 un don. 
Un don à l’association est possible dans les 2 cas, c’est-à-dire une renonciation au remboursement partiel de votre cotisation. 
 
Plus précisément, ce don numéraire à une association « d’intérêt général ayant un caractère […] sportif » effectué en application de l’article 200-

1 du code général des impôts ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de son montant. Pour cela nous avons préparé les 
documents permettant de garder une trace écrite de votre choix ainsi qu’un reçu fiscal afin de bénéficier de la réduction fiscale de 66% de la 
valeur du don sur votre impôt sur le revenu 2022 

(https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/230_association/titre_dons_organisme_interet_gene
ral.pdf). 

 

Sportivement vôtre 
Elodie POBEL 
 

SAISON  2021-2022  REINSCRIPTIONS 
Le planning des activités, les créneaux horaires ainsi que l’équipe d’entraîneurs sont en cours de confirmation.  
Nous prévoyons l’envoi des dossiers de réinscription par internet dès que possible.  
Les tests pour les nouveaux adhérents seront programmés ultérieurement. 
 
Nouveauté pour cette année :  
POUR LES MINEURS : fin du certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique sportive  
(décret n° 2021-564 du 7 mai 2021) sauf si l’état de santé du mineur conduit à un examen médical. 
 
Rappel :  
POUR LES MAJEURS : le certificat médical d’absence de contre-indication est exigé tous les 3 ans 
 (Extrait article D. 231-1-1 du Code du sport) 
Par exemple : 
Votre certificat date de 2018 : vous devez faire établir un nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique 
choisie. 
Votre certificat est postérieur à 2018, vous devrez nous fournir l’attestation de réponses négatives au questionnaire de santé « MAJEUR » 
joint au dossier d’inscription. 

 
Cette année, très peu de compétitions….. 
 
Groupe AVENIRS : pas de compétition 
Groupe JEUNES : Meeting de Nanterre en octobre 
Groupe JS « national » : meetings réservés aux nageurs sur liste Amiens-Mulhouse-Massy-Melun 
Groupe MASTERS : un petit meeting 50m à Poissy en octobre pour 10 nageurs et nageuses 
 
Heureusement JUIN est arrivé…Avec de belles performances et beaucoup de médailles ! 
 
Groupe AVENIRS :  Dimanche 20 juin à Versailles Satory 
Groupe JEUNES :  Meeting de Versailles les 5 et 6 juin  
 Meeting de Caen samedi 19 et dimanche 20 juin 
Groupe JS : Championnats de France à CHARTRES du 16 au 20 juin pour Malia  
 Meeting de Chamalières samedi 19 et dimanche 20 juin pour Adrien 
 
Vivement les Championnats Régionaux à Paris du 25 au 27 juin pour notre groupe JS et les championnats de 
France Eté à Dunkerque où se sont qualifiés Matys, Malia et Adrien.  

Bravo Et Vivement la prochaine saison ! 
 

BRAVO ET VIVEMENT LA PROCHAINE SAISON ! 
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