
Assemblée Générale des Libres Nageurs

4 Février 2023 14h plage du Prophète

Cette assemblée générale porte sur l’exercice 2022 et les projets 2023.
Les documents sont également consultables sur le site https://libres-nageurs.fr

Rapport d’activité 2022 Libres Nageurs

Le Conseil d'Administration 2022 :
Président: Benjamin CLASEN,
Secrétaire : Régine CIAMPINI,
Trésorier:  Don François BATTESTI
Communication : Florence JOLY, Communication et Sylvain RONCA
Nages découvertes : Sylvain RONCA,
Vie de l’association : Pascale PAUL,
Membre qualifié : Alain FERRERO.

I ÉVENEMENTS

LES LIBRES NAGEURS ont organisé des évènements pour faire entendre leurs revendications
d’intérêt général liées à la natation en eau libre et faire connaître leurs propositions.
Ces évènements ont eu une large couverture presse, partiellement disponible sur le site de
l'association et la page FB.

- Le Carnaval le 13 février avec plongeon dans le Vieux-Port
- Les premières rencontres  de la nage en eau libre le 26 Mars, tenue au  MUCEM grâce à la

mise à disposition gratuite d’une salle par l’établissement (Remerciements à M.Chougnet)
- Pour une piscine publique dans le bassin du MUCEM : diverses manifestations dont un bain

revendicatif le 19 Mars
- La Création du Cercle des Nageurs du MUCEM = CNM le 03 décembre.

- L’abordage de la Digue des Catalans le 5 juin pour inclure la digue dans le périmètre des
bouées de 300m

- La grande traversée annuelle Corbières-Callelongue le 4 Septembre 2022
- Notre action “Sécurité en mer” avec d’autres associations (Team Malmousque, Nageurs en

eau froide de Cassis, Nageurs du Prado, Kayakistes du  Vallon des Auffes…) le 22 Octobre
avec envoi de lettre à la première ministre
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II PLAIDOYER

19 rendez-vous dûment préparés et documentés par compte rendu où les administrateurs ont
plaidé en faveur des buts défendus par l'association et appris bien des choses.

Mmes Dominique PLANQUE, Sophie

CHOQUELL

Grand Port Maritime de Marseille (GPMM),

aménagement d’une aire protégée au droit

de la Grande Jetée

M.AZIBI
Ville de Marseille,  2eme/3eme

arrondissements sur la piscine du MUCEM

Mrs.CHANGEUX/Mme BRAVO

MONIN

MIO et Parc Côte bleue, notamment sur les

relations avec les pêcheurs

M. Cédric DUFOIX
Impact des JO 2024 sur les plages du Prado et

la Corniche

Mr BOSSARD / Mme CARADEC Agence d’Urba de la Métropole (AGAM)

Mme ROOSE Caroline et sa

collaboratrice

Parlement Européen, Commissions Pêche et

Développement régional sur les projets

d’aires marines protégées

M.Moulay Ahmed MALKI
Direction Dptale des Territoires et de la Mer

(DDTM)

Mr. Loïc HATTERMANN Agence Régionale de la Santé (A.R.S.)

Mme Annelise FNE PACA

M. Lionel RIVIERE

Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)

sur la réouverture au public de la Digue du

Large et son accès

Mme ??? Parc des Calanques

PREMIÈRES RENCONTRES DE LA NAGE

EN EAU LIBRE AU MUCEM
M.Menchon et une dizaine d’intervenants

Table ronde Lycée St Charles

M.Hadrien JACOMINO

sur l’évènement “Marseille Barcelone 0

Mégot”

M.l’Adjudant MIGNIOT Direction des Affaires Maritimes

Mr.Jacob Christian SCHRØDER + cie Manager, sur la piscine de Copenhague

Mr. Jean François BEAULIEU + cie Gestionnaire de la Piscine de Québec

Mr. Thomas BONNE

Chargé de mission Direction de la Mer de la

Métropole

M.  Jean Olivier COSTA, Vanessa HEN

Président du MUCEM et collaboratrice  sur la

piscine du MUCEM (yc analyse de l’eau)

Mr. David EMAIN Conseiller du Maire de Marseille

Mr. Hervé MENCHON Adjoint Mer Littoral VdM
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Par ailleurs, L’association a participé à plusieurs réunions d’informations et d’échanges sur:

- le dialogue Ville-Port et notamment la réouverture de la Grande Digue (Régine)
- l’impact des Jeux 2024, sur l’aménagement des plages, la pratique de la natation au droit

des plages du Prado et de la Corniche lors des entraînements en 2023 et des compétitions
en 2024 des kites, foils etc porté par les “Nageurs du Prado “ (Sylvain)

- les 10 ans du Parc National des Calanques
- les piscines en mer ailleurs (Québec, Copenhague, etc)

III MEDIAS & COMMUNICATION

La bataille des idées se joue en grande partie dans les médias, nous tentons de trouver des
manières originales d’attirer l’attention sur nos priorités. Avec des actions simples mais efficaces,
ils ont démontré que la nage en eau libre est un phénomène de société qui intéresse les
Marseillais.

● 12 envois de news aux adhérents anciens et à jour de leur adhésion depuis la boîte gmail
● Alimentation et reorganisation de notre site libres-nageurs.fr ( Sylvain RONCA)
● Une page FB trépidante et riche avec 2 publication par semaine environ , commentaires,

échanges ayant dépassé les 1200 followers (Sylvain RONCA )
● Création et suivi du compte twitter (Florence JOLY)
● Création chaîne Youtube ( Sylvain RONCA )
● Création et suivi de deux pages Instagram : #libres_nageurs et #piscinemucem  (Fabienne

VOLLMY)
● Travail sur les  communiqués (Conseil d’Administration )

IV VIE DE L'ASSOCIATION

Le nombre d'adhésions en 2022 a été de 85 au 31/12/2022.

Des remerciements et un mot d’accueil personnel envoyés à tous les nouveaux adhérents (Régine)

Rassemblement de toutes les adresses et contacts de l'association en un seul document EXCEL
(Pascale PAUL)

12 nages découvertes en différents endroits de la côte, relatées en temps record sur Facebook et
sur notre site par Sylvain :
Nage du 1er janvier à Corbières, Calanque de Morgiou-Oeil de verre en février avec la grotte bleue,
de Callelongue à la Mounine en Mars avec une houle forte, la liaison Port-Pin-En Vau en avril,
Carry le Rouet en mai, la Digue des Catalans en juin, Malmousque en juillet, le Bain des Dames en
Août, la Baie des Singes Callelongue en septembre, final du challenge Corbières-Callelongue, Le
Frioul en Octobre, la Plage de l’Arène en novembre, la calanque de Figuerolles (La Ciotat) en
décembre.

Ces nages sont l’occasion de découvrir notre littoral, de se retrouver, de rencontrer de nouveaux
nageurs, d’autres associations.
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Le conseils d’administration s’est réuni 8 fois chez les uns et les autres pour décider des actions à
mener et des réactions à porter. D'innombrables échanges par téléphone, mail, Facebook ... en
particulier entre les membres du CA mais aussi de particuliers venant chercher des informations
complémentaires.

L’utilisation du Drive et gmail commun pour les échanges, le stockage des documents s’est
généralisé

V TRÉSORERIE

Adhésions effectuées auprès de la  FNE et de Marseille Capitale de la Mer votées en 2022
L’association dispose maintenant de 2 chéquiers à disposition du Trésorier et du Président. Les
dépenses font l’objet d’un avis du Bureau ( Sylvain et Régine)  et sont constituées principalement
d’achats de matériels pour les manifestations. Le recueil des cotisations passe par Hello Asso afin
de faciliter la tâche du Président et du Trésorier.

Bilan financier 2022

Recettes
Montant des adhésions = 1092 euros€
Montant des dons effectués sur Hello Asso = 240€

Dépenses
87,60€ Frais bancaires  7,30 € / mois
55€ Enregistrement nouvelle signature
713,94 € Dépenses ( chéquier asso )

Au 1er janvier 2023, le montant disponible sur le compte bancaire est de 1305 €
Les fonds recueillis en 2022 ont permis de payer :
- du petit matériel pour les déguisements du Carnaval (Perruques, tissus pour les vêtements
gracieusement réalisés par Peggy )
- l’achat et la fabrication des panneaux notamment pour la manifestation conjointe sur la
sécurisation en mer du  22/10/22 .
- Cette année, un geste a été fait sous la forme d’un souvenir (mini fiole d’huile d’olive avec
marquage de la manifestation) auprès des kayakistes et du voilier ayant sécurisé les nageurs du
Challenge Corbières-Callelongue..
- le remboursement des frais liés aux apéritifs concluant les Premières Rencontres de la Nage en
eau libre du 22 mars  et le Challenge Corbières-Callelongue du 4 septembre.

Votes

- Vote sur le rapport d’activités 2022
- Vote sur le bilan financier
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