
Betschdorf La Vague Drachenbronn / Betschdorf - Betschdorf
Un bilan mitigé mais une saison ponctuée de beaux résultats

Nageuses et nageurs méritants ont été mis à l’honneur par l’adjoint au maire de Betschdorf en charge des associations Stéphane
Printz. PHOTO DNA

Le club de natation La Vague Drachenbronn / Betschdorf a tenu une assemblée générale extraordinaire
vendredi dernier ;
La présidente de l’association Nadia Walter a ouvert la séance en saluant André Dennler, président de l’association Naveco, et Stéphane
Printz l’adjoint au maire de Betschdorf en charge des associations.

Elle a annoncé une modification des statuts dans un sens de simplification du fonctionnement.

En faisant le bilan de l’année qui est, dit-elle, une année de transition mais aussi d’adaptation, elle constate un effectif en baisse et un
équilibre financier qui n’est pas atteint. Il y a des décisions à prendre. Les membres de l’association et les officiels ont lancé un appel pour
étoffer leur équipe.

Le côté positif de cette année réside dans une meilleure communication avec le site internet et un compte Facebook, de bons résultats
malgré une densité moindre et une confiance dans une association à la dynamique positive — association qui a fait le choix d l’engagement
citoyen avec la charte de l’écocitoyenneté.

Plusieurs jeunes ont obtenu de très bons résultats. Parmi les poussines, on peut citer Oria Theilmann et Alexa Fleick respectivement 4e et
24e lors de la finale départementale à Hautepierre. Chez les benjamins, David Sittler s’est classé 33e lors de la finale nationale de Montluçon
; Hugo Suss, Perrine Daab et Elena Roessel se sont qualifiés pour la finale régionale.

Stéphane Printz, tout en annonçant des dotations en baisse pour les prochaines années, a repris les termes de la Présidente : il souligne une
force de cohésion qui confirme que cette association qui rassemble tant de jeunes « a pris le bon wagon ».

Avant de partager le verre de l’amitié, les nageuses et nageurs qui ont brillé cette saison ont été mis à l’honneur.
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