Communiqué officiel
de la R.C.A. Nautisport

Cher(e)s visiteur(se)s,
Des travaux d’envergure ont été réalisés dans votre Centre Sportif en 2011.
Ces travaux étaient devenus indispensables tant nos installations ne correspondaient plus aux normes
légales de sécurité et de confort.
Le Conseil d’Administration de Nautisport se réjouit que ces travaux aient permis d’assurer de manière
durable une augmentation de la fréquentation et des recettes de nos infrastructures.
Nautisport accueille ainsi annuellement plus de 60 clubs, 300.000 baigneurs, et des milliers de sportifs
individuels qui viennent y pratiquer leur sport favori.
Les comptes de Nautisport laissent cependant apparaitre des déficits d’exploitation récurrents, et ce,
depuis sa création.
La qualité de la gestion est confirmée par tous les acteurs (tutelle, réviseurs,...).
Les difficultés liées à l’exploitation d’un centre sportif comme Nautisport sont toutefois nombreuses (tarifs adaptés à la réalisation d’un service public et scolaire, charges énergétiques importantes, larges
plages d’ouverture) et l’obligation d’atteindre un équilibre financier devenue impérieuse.
Toutes les pistes ont été étudiées afin d’y parvenir en gardant comme objectif essentiel, celui de permettre à nos concitoyens de bénéficier d’infrastructures de qualité et sécurisantes à un tarif abordable.
Une de celles-ci passe par la réorganisation indispensable de l’équipe en place.
Ceci ne constitue jamais une décision facile à prendre et nous partageons la détresse des personnes
concernées.
Un système de fidélisation mis en place...
Nos tarifs sont restés inchangés depuis plus de 10 ans.
Une analyse permanente du marché concurrentiel a permis de constater que nos tarifs n’étaient plus en
phase.
Le Conseil d’Administration a dès lors décidé de revoir la tarification de nos services en profondeur.
Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur au 4 mai pour les pratiquants individuels et au 1er septembre
pour les écoles et les clubs.
Le Conseil d’Administration se réjouit ici aussi qu’un système de fidélisation permettra à nos concitoyens
Enghiennois qui fréquentent régulièrement nos installations aquatiques de bénéficier d’une tarification
inchangée.
Nos tarifs sont consultables sur notre site internet (www.nautisport.be) dans notre rubrique « Horaires et
tarifs ».
Départ de Pierre Clam pour de nouveaux horizons...
Après presque cinq années à la direction du Centre Sportif Nautisport, et à l’âge de 34 ans, Pierre Clam a
décidé de réorienter sa carrière professionnelle et de s’ouvrir de nouveaux horizons.
Il a quitté notre entreprise le 12 avril dernier.
Le Conseil d’Administration le remercie pour le travail effectué et lui souhaite de s’épanouir pleinement
dans ce nouveau challenge professionnel.
Un appel à candidatures sera lancé prochainement afin de le remplacer.
L’intérim à la direction sera assuré par Vincent Piette.
Vincent connaît bien notre entreprise. Il est en charge du secteur Marketing et Communication depuis
quatre ans.
Il a de plus réussi brillamment la formation de gestionnaire de centre sportif.
Nul doute que ses qualités humaines et son expérience pourront permettre d’assurer une transition sans
faille.
Le Conseil d’Administration l’assure d’ores et déjà de tout son soutien.
Philippe Streydio
Président de Nautisport

Enghien, le 29 avril 2013

