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Assemblée Générale 

Mercredi 19 décembre 2018 

 

COMPTE-RENDU 

 

➢ Présents : 12 

➢ Représentés : 17 

Le Président Philippe DERRIEN ouvre la séance à 19h45. 

 

 

1. Rapport Moral 

Le président Philippe DERRIEN dresse le bilan du travail accompli par le Bureau et par le 

Comité Directeur durant la saison passée 2017-2018. 

Le bilan est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

Le bilan est joint en annexe. 

 

2. Rapport Financier 

Le rapport financier est présenté par Michael MAGAR, trésorier du club. 

Il est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

Le rapport financier, les comptes de résultat et le bilan sont joints en annexe. 

 

3. Budget Prévisionnel 

Il est prévu une augmentation 

• des charges de personnel liée à l’embauche, par l’intermédiaire d’un groupement 

d’employeurs, d’une personne en charge, sur 1,5 jours par semaine, des activités 

administratives du club, 

• des dépenses liées aux championnats fédéraux du fait d’un nombre plus important de 

compétiteurs que nous voulons emmener aux compétitions. 

Il est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

Le budget prévisionnel est joint en annexe. 

 

4. Rapport Sportif 

Le président dresse le bilan du travail accompli par le Bureau et par le Comité Directeur 

durant la saison passée 2017-2018, sous l’égide de Maud DEVIEILHE-FORET, en charge des 

groupes Compétition et Pré-compétition. 

Le rapport sportif est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

Le rapport sportif est joint en annexe. 
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5. Election du Comité Directeur 

Le Comité Directeur actuel a été élu lors de l’Assemblée Général du 30 novembre 2017, pour 

3 ans. 

Philippe DERRIEN est démissionnaire du Comité Directeur et donc de son poste de président. 

Les autres membres du Comité Directeur ne sont pas démissionnaires, à savoir : 

- Marie Laure VEYRIES, 

- Nathalie GOMIS, 

- Maud DEVIEILHE-FORET, 

- Michaël MAGAR,  

- Christine PERRAUD,  

- Jean Philippe JOLY,  

- Gilles CARREL, 

- Antoine LE GRIX 

Ils restent donc au Comité Directeur. 

 

Les personnes suivantes proposent leur candidature au Comité Directeur : 

- Nathalie MILLARD 

- Nathalie PARODIN 

- Daniel JEANNIN 

- François NIZET 

Ils sont élus à l’unanimité des présents et représentés. 

 

6. Election du Comité Directeur 

Michael MAGAR propose sa candidature en tant que président. 

Il est élu à l’unanimité des présents et représentés. 

Ceci implique la modification des statuts du club avec la mise à jour du nouveau siège social. 

 

7. Questions diverses 

- Travaux à la piscine durant l’été 2019 

o Une réunion d’information avec la mairie du 12ème est prévue début 2019 afin 

d’expliquer les travaux et les impacts pour les clubs résidents de la piscine pour la 

saison 2019-2020. 

o L’expérience d’il y a quelques années avec notre relocalisation à la piscine de La 

Butte aux cailles nous fait penser que le club risque de se trouver fragilisé. 

 

- Suite aux multiples problèmes sur le petit bassin, a-t-il été demandé un 

remboursement à la mairie du 12ème sur le tarif de location de la piscine ? 

o Plusieurs échanges ont eu lieu avec la mairie du 12ème. La priorité a été donnée à 

la résolution des problèmes récurrents et à la mise en place d’un protocole 
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d’alerte afin que le club soit informé au plus tôt pour ensuite informer les 

adhérents concernés. 

o Dans les échanges avec la mairie, la liste des cours supprimés et le volume 

d’heures associé à ces fermetures ont été également transmis. 

o En revanche, le remboursement n’a pas été demandé formellement.   

 

- Enfant niveau 3 : quelles perspectives au sein du club en dehors de la compétition ? 

o Un enfant niveau 3 peut rester plusieurs saisons dans le même cours. 

o La seule limite est l’âge de l’enfant 

o Il y a les créneaux « ado », puis les créneaux « adulte » à partir de 16 ans 

 

- « Nous contacter » via le site web du club 

o Démonstration sur le site, formulaire de contact en ligne 

 

 

 

Le Président lève la séance à 21h30 

 

Le Président                                   La Secrétaire                                        Le Trésorier 

 


