
 

 
   

 

JOUE LES TOURS, le 07 Novembre 2018 
 
  
    

Madame, Monsieur, chère adhérente et cher adhérent, 
 

 
Comme vous avez pu le constater dans la presse, la situation a évolué depuis ma dernière lettre. 
En effet la piscine JEAN BOUIN est définitivement fermée et sera détruite très bientôt. 
Cette décision va entraîner d’importantes modifications de notre activité, mais il nous a semblé              

important de faire un rappel historique de la situation actuelle afin de rétablir quelques vérités. 
 
Le Centre Aquatique Bulle d’O a été initié par la précédente municipalité du fait de l’âge avancé                 

de Jean Bouin. 
Une concertation préalable avec les utilisateurs a eu lieu, lors de laquelle nos besoins nous ont                

été demandés. 
Il n’a été tenu compte d’aucune de nos propositions lors de la conception architecturale. 
Quelques exemples : 

- Nous souhaitions que le bureau du club soit au contact du bassin comme celui des                
surveillants : nous ne pouvons pas être plus éloigné. 

- Nous avions demandé à ce que les plages latérales soient assez larges pour y installer des                
tribunes lors des compétitions : nous avons eu une tribune derrière le bassin tout à fait                
inutilisable pour le public 

- et ainsi de suite jusqu’à la conception de la charpente rendant la nage sur le dos assez                 
difficile pour les moins aguerris. 

 
Lors de l’élection de la nouvelle municipalité, celle-ci a obtenu l’élargissement du bassin             
extérieur de 2 (3) à 5 lignes d’eau pour augmenter les surfaces de nages qui étaient                
initialement peu modifiées par rapport à l’existant, pour une utilisation qui se voulait plus              
importante, notamment pour le public extérieur payant. 

 
L’ouverture de Bulle d’O a eu lieu en Mai 2016 et nous avons intégré partiellement la structure  
pour nos activités : nous avons tout de suite vu les différents points de friction notamment sur le                  
partage des bassins. 
La piscine Jean Bouin devait être détruite lors de l’été. Or il a été décidé de réaliser des travaux de                    
rénovation de la piscine de l’alouette et Jean Bouin a donc continué à fonctionner pour accueillir                
les différentes associations jusqu’à l’été 2017. 
Parallèlement nous avons déménagé la quasi-totalité de nos activités à Bulle d’O et les limites de                
l’établissement sont rapidement apparues. 
Alertés par nos récriminations répétées, la municipalité et notamment le Maire Mr AUGIS, ont              
décidé de maintenir Jean Bouin de Septembre 2017 à Juin 2018 pour permettre aux associations               
sportives de fonctionner de façon plus souples. 
Des associations de Saint Avertin ont également profité de l’occasion, leur piscine étant en              
réfection. 
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Cette prolongation de Jean Bouin devait durer jusqu’à la fin de la mandature (2020) et un                
programme de rénovation important être lancé par la suite en fonction d’une éventuelle             
réélection. 
Nous avions donc décidé de relocaliser la quasi totalité de nos activités à Jean Bouin pour cette                 
saison. 
 
Malheureusement le poids des ans s’est fait sentir trop vite pour la piscine et Mr le Maire a été                   
attaqué à de nombreuses reprises par son opposition lors des conseils municipaux : il a donc                
décidé la fermeture définitive de l’établissement, sa destruction suivant rapidement. 
 
Nous devons donc une fois de plus modifier notre organisation et réintégrer Bulle d’O pour la                
totalité de nos activités. 
Les créneaux nous ont été attribués en urgence jusqu’à la Toussaint et sont pour le moment                
reconduits, le temps pour les différents utilisateurs de caler les horaires. 
Il se peut que la nouvelle organisation perturbe les horaires et/ou la fréquence des entraînements               
des différents groupes malgré nos efforts pour limiter les perturbations des emplois du temps              
familiaux que nous savons chargés. 
Il  nous faut aussi régler le problème de l’organisation des compétitions. 
 
Toute cette période mouvementée depuis le printemps s’est malheureusement déroulée avec           
une très mauvaise communication entre les représentants de la municipalité et le bureau du club.               
Cet état de fait perdure depuis de nombreux mois et a fini par me lasser : j’ai donc décidé de                    
démissionner de mon poste de président à la suite de l’assemblée générale élective du 23               
Novembre prochain à laquelle je vous incite vivement à participer. 
Ma situation personnelle n’a que peu d’importance et seul compte ce club qui est aussi le votre,                 
pour lequel nous nous dépensons toujours de façon bénévole afin d’assurer son développement             
pour le bien des enfants. 
 
Il nous semble malheureusement que dans les mois qui viennent sa survie soit en jeu et c’est                 
pourquoi nous avons besoin de votre soutien. 

 

 
Pour le bureau,  
Le Président, Christophe RIEANT   
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