
Association Des Libres Nageurs 

Assemblée Générale Ordinaire du 1er Mars 2021 

 

Présents :  

François Battesti, Christophe Canut, Bernard Chappe, Régine Ciampini, Benjamin Clasen, Alain Ferrero, Pierre-
Yves Gilles, Richard Hardouin, Katia Hentze, Florence Joly, Matthieu Latil. 

 

1. Bilan 2020 
 

- Challenge Corbières-Callelongue : beaucoup de succès et un retour Presse intéressant pour 
nos objectifs. Catalyseur de la construction de l’association 

- Débuts charte communication : un premier travail a été réalisé notamment pour le 
Corbières-Callelongue. A développer par un ou plusieurs membres en distinguant la 
Communication sur l’association elle-même et la communication sur les actions de 
l’association 

- Rédaction et dépôt Statuts : Un travail collégial a permis d’élaborer les projets de constitution 
de l’association, de ses statuts, du montant de la cotisation annuelle et de son nom. Soumis 
et votés à l’AG constitutive du 3 janvier dernier, celle-ci a permis de nommer provisoirement 
un Président (B.C), un secrétaire (PYG), un trésorier (CC), avec un montant de cotisation 
annuelle s’élevant à 13 euros. Le dépôt en Préfecture a été effectué le 12 janvier 2020  

- Réunion avec H MENCHON, délégué Littoral et mer à la Mairie de Marseille  : (cf compte 
rendu en annexe.) Il a évoqué ses missions/et ou délégations. Certaines rentrent dans le cadre 
de nos attentes. De notre côté, on a mis l’accent sur la clarification nécessaire sur la possibilité 
ou non de nager en mer en période de confinement compte tenu de la multiplicité des 
acteurs ; la création de zones de baignade renforcée avec protection de la faune et de la flore, 
la nécessité d’être associés aux décisions d’emplacement des bouées, des droits de passage 
des bateaux, la mise à disposition toute l’année de vestiaires sécurisés sur les plages…Elu à 
relancer notamment sur ses engagements de transmission de contacts. 

 
2. Projets 2021 

- Désignation CA et Bureau :  
Candidats : Florence Joly, P.Y Gilles, B.Clasen, M.Latil, B.Chappe, R.Ciampini   
Suite au Vote à l’unanimité, les 6 candidats sont retenus pour faire partie du CA  
A.Ferrero est nommée Personne Qualifiée. 
Les rôles de chacun seront décidés en Bureau, constitué des mêmes personnes que le CA. 

- Siège association : pour l’instant le domicile de B.Clasen. Décsion de transfert à prendre en 
Bureau 

- Premières questions administrative : Adhésions à la FNE 13 et à la Cité des associations : 
R.Hardouin indique les avantages d’adhérer à ces 2 associations, la première en tant que 
conseil et soutien et rencontre d’autres associations ayant des objectifs connexes, la seconde 
afin de bénéficier notamment d’un lieu de réunions et d’une logistique qui fait défaut pour le 
moment. Décision en Bureau 



- Site Web Libres Nageurs : indispensable. Il est demandé aux membres de voir autour d’eux si 
des compétences pourraient se mobiliser  

- Adhésions de préférence par le site HelloAsso pour plus de facilité de gestion mais l’adhésion 
par chèque ou liquide restent possible ;   
 

Propositions de programme d’actions  

• Bain revendicatif bassin du Mucem : fait ce jour avec une dizaine de membres  
• Rencontre élus à poursuivre : définir en Bureau les élus à rencontrer (notamment métropole 

et département) 
• Date Corbières Callelongue 2021 : BJ ??? et RC  se chargent de rechercher les autres 

évènements durant l’étét avant de fixer une date. Discussion autour de la responsabilité pour 
l’organisation de cette traversée-relais.  

• Campagne des Sans Bouées : un happening entre la digue des Catalans et la plage des 
Catalans pour revendiquer un espace de nage sécurisé (et notamment sans scooters des 
mers) 

• Action nettoyage port les Goudes (Laurent ESPIE) : action pertinente, bien présentée  mais 
très ambitieuse et actuellement pas dans les premiers objectifs que se fixent l’association. Se 
rapprocher du PNR des Calanques qui en fait une (Juliette Goldsmith ??? dder à R.Hardouin) 
Carole BOURRET carole_bourret@yahoo.fr serait peut-être intéressée de participer à 
l’organisation  

• Création d’un observatoire des plages de Marseille (à reporter) 
• Organiser une ou des rencontre(s) avec les autres associations, acteurs de nage en eau libre  

o Marseille Capitale de la mer 
o Monte Christo 
o Musée subaquatique  
o Team Malmousque 
o Marseille Cassis Swim Challange 
o Clean My Calanque 
o Surf Rider 
o Le grand défi Catalans Prado 
o Le grand Saphir 
o Marseille SUP 

  

3. Questions diverses 
 

Aucune autre question n’étant soulevée, l’Assemblée générale est close à 14h, suivie d’un bain revendicatif 
dans le bassin du MUCEM d’une dizaine de membres, en présence de la presse locale 

 

Annexes : 

- Compte-rendu de la réunion avec H.Menchon 
 


