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Assemblée Générale 

Samedi 27 novembre 2021 

 

COMPTE-RENDU 

 Présents : 14 

 Représentés : 17 

 

Le président, Michaël MAGAR, ouvre la séance à 10h20. 

Le quorum (25 % des adhérents) n’est pas atteint. 

Conformément aux statuts,  une 2ème AG est immédiatement convoquée avec le même ordre du jour. 

 

1. Rapport Moral 

Le président Michael MAGAR dresse le bilan du travail accompli par le Bureau et par le Comité de 

Fonctionnement durant la saison passée 2020-2021. 

Questions/Discussions : 

 Les nouvelles recommandations du préfet du 25.11.2021 suite aux dernières annonces de 

l’Elysée interdisent tout regroupement sans masque. 

 A partir de quel âge le port du masque est-il obligatoire pour les enfants ? Comme à l’école, à 

partir de 6 ans.  

 Le COFO prépare une communication pour informer les adhérents des mesures sanitaires que 

le club doit respecter. 

 Y a t-il un risque de fermeture de la piscine ? Il n’y a pas de consigne de fermeture à ce stade 

mais on ne peut pas prédire l’avenir. Ce qui est important aujourd’hui c’est de respecter au 

mieux les mesures de sécurité sanitaire. 

 Le club va s’organiser pour actualiser son contrôle des passes sanitaires à partir de janvier 

2022 pour prendre en compte les dernières mesures face à la recrudescence de cas de 

COVID-19. 

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

Le rapport moral est joint en annexe. 

 

2. Rapport Financier 

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

Questions/Discussions : 

 A quel montant s’élève la subvention de la ville de Paris ? Il couvre le coût de la location. 

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

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

 

3. Rapport Sportif 

Le rapport sportif est présenté par Maud DEVIEILHE-FORET, vice-présidente en charge des groupes 

Compétition et Pré-compétition. 
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Questions/Discussions : 

 A combien de compétitions participent les Colombes de Bercy par an ? En principe une par 
mois, un minium de compétitions est nécessaire pour pouvoir être sélectionné pour les 
compétitions nationales. 

 Quel est le niveau du club ? On est parti d’un niveau très bas (dernier de la 3ème division) et 
on est en train de bien remonter. 

 Le nombre de compétiteurs s’élève à 17-18 auxquels on peut ajouter des enfants en loisir très 
motivés et quelques adultes. 

 Le club prévoit d’organiser au moins une compétition à Jean Boiteux, ce qui permet 
notamment de faire nager des enfants qu’on ne pourrait pas emmener à l’extérieur. Le frein 
est que la Mairie ne nous octroie pas à ce stade de créneau en dehors de ceux du club. Cela 
signifie que pendant les compétitions les adhérents ne peuvent pas nager sur leur créneau. 

 Le club a maintenant un officiel A, Jean-Philippe Joly, et des officiels B, ce qui est apprécié par 
les autres clubs qui n’en ont pas toujours. 

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

Le rapport sportif est joint en annexe. 

 

4. Budget Prévisionnel 

Le budget prévisionnel est présenté par Michael MAGAR, trésorier du club. 

Questions/Discussions : 

 La location de la piscine comprend toutes les prestations. 
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

Le budget prévisionnel est joint en annexe. 

 

5. Election au Comité de Fonctionnement (COFO) 

Questions/Discussions : 

 Les réunions se font au rythme d’une réunion par mois. Chacun s’investit comme il peut et 
selon ses souhaits. 

 Le moment où le club a le plus besoin d’aide est le moment des inscriptions.  

 Magali Cormier est prête a apporter une aide ponctuelle. La location de la piscine comprend 
toutes les prestations (sécurité, nettoyage, personnel…). 

Nouvelle recrue : madame Amel BOUNOUA. 

 

6. Questions diverses 

Les Colombes de Bercy mettent en place un site marchand avec des objets aux couleurs du club : sacs, 

sweats, leggings, shorts, casquettes, serviettes. Le club ne fait pas de bénéfice sur ces ventes. 

 

Le Président lève la séance à 12h03. 
 

Le Président La Secrétaire Le Trésorier 

 

 

 

 


