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Rochefort sur Loire 

Le 06 juillet 2021 

 

Le Conseil municipal 

A 

Monsieur le Président, 

Mesdames et messieurs les membres du bureau 

du RAC Natation  

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et messieurs les membres du bureau 

du RAC Natation, 

 

 

Nous tenons par la présente à répondre au courrier que vous avez adressé aux élu.e.s 

en date du 22 juin 2021. 

 

Tout d'abord, nous souhaitons vous présenter nos excuses pour les raisons suivantes :  
 

• Un dysfonctionnement interne à la mairie n'a pas permis la distribution aux élu.e.s de 

ce courrier avant la fin du Conseil du 29 juin 2021. Cela n'était nullement un acte volontaire, 

nous tenons à le préciser. 
 

• De plus, nous avons bien conscience que vous vous êtes présenté.e.s au Conseil ce 

jour-là dans le but de dialoguer avec nous, en pensant que les élu.e.s avaient été informé.e.s de 

ce courrier, ce qui n'était pas le cas, et ainsi nous ne vous avons pas donné l'occasion 

d'échanger sur ce sujet. 

 

Nous regrettons vivement cet incident, et nous vous assurons que nous ne cherchons 

absolument pas à éviter le dialogue entre la mairie et le RAC Natation. 

 

Il y a eu jusque-là, un mode de fonctionnement et de partenariat entre la mairie (ou le 

SIVU) et le club, qui aujourd'hui a changé, car le contexte a changé (le SIVU n'existe plus et 

la mairie porte seule le fonctionnement de la piscine). 

 

Dans un équipement rénové et après cette pause forcée dans les activités sportives, 

il est temps aujourd'hui – et nous le souhaitons vivement – de remettre les choses à plat, et de 

repartir sur des bases sereines de collaboration et de partenariat entre les élu.e.s, les services 

de la mairie et les membres du club. 

C'est pourquoi, nous vous proposons de vous rencontrer rapidement afin de discuter 

ensemble de ce nouveau mode de fonctionnement, des nouvelles modalités d'utilisation de la 

piscine municipale, et des contraintes et attentes de chacun de nous. 

 

Vos interlocutrices parmi les élu.e.s seront désormais : 

- Carole Roynard, adjointe aux sports et à la jeunesse 

- Bérengère Dufeu, conseillère déléguée, en charge des bâtiments municipaux 

 

Veuillez, agréer, Monsieur le Président, Mesdames et messieurs les membres du bureau, nos 

sincères salutations. 

 

Le conseil municipal 
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