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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GE�ERALE ORDI�AIRE DU 25 JUI� 2008 

 

La séance est ouverte à 21h15 sous la présidence de Jean-Louis BLAISOT, Président, assisté de Madame Anne 

HARL, Vice Présidente, et de Monsieur Etienne BRIERE Trésorier. 

 

Le Président rappelle l’ordre du jour, transmis aux adhérents : 

 

1. Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 27/06/2007 

2. Rapport d'activité du Président 

3. Rapport Financier du Trésorier 

4. Approbation des comptes et quitus au Bureau 

5. Election des membres du Conseil d’administration  

6. Questions diverses 

 

Constatant que sont présents 29 membres de l’association et 13 pouvoirs ont été transmis, et qu’en conséquence 

plus de la moitié des adhérents sont présents ou représentés, le Président déclare que l’assemblée peut 

valablement délibérer et il propose donc de passer à l’ordre du jour 

 

1) Approbation du PV de l’AGO du 27/06/2007 

 

Le procès verbal, lu en séance, est approuvé à l’unanimité. 

 

2)   Rapport d’activité pour la saison 2007-2008 

 

Le Président rappelle qu’après les difficultés qui avaient entouré la saison précédente, en raison notamment de la 

longue fermeture pour travaux de  la piscine Armand Massard, et qui n’avaient permis notre retour sur cet 

établissement qu’à partir de Décembre 2006, le déroulement de la saison 2007-2008 a été plus serein autour de 

nos deux activités traditionnelles (natation et gymnastique aquatique) sur ses deux bassins de 25 et 33 mètres. 

 

Ce contexte plus favorable a permis de faire adhérer 78 nageurs, soit trois fois plus qu’à la saison précédente, sur 

lesquels 72 ont été licenciés auprès de la FFN. 

 

Par voie de conséquence, ce retour à un effectif plus normal pour le Club, couplé à la décision prise la saison 

précédente de relever le niveau des cotisations, a généré des ressources en proportion nettement plus importantes 

qu’en 2006-2007 et a donc permis  -ainsi que l’expliquera le trésorier dans son rapport financier- d’assumer les 

charges de fonctionnement de l’association. 

 

Les entraînements sportifs se sont déroulés normalement le jeudi soir de 21h à 22h30 sous la responsabilité de 

nos deux maîtres nageurs Laurent NOURRY (pour la natation) et Marc COMPE (pour la gymnastique 

aquatique), en dépit de quelques jours de fermeture pour grève ou jours fériés . 

 

Les manifestations amicales du Club ont –grâce à l’augmentation des effectifs- retrouvé leur animation, 

notamment la traditionnelle soirée de la « Galette des rois » au siège de l’association (chez notre vice-présidente) 

et enfin la présente rencontre –et le diner qui va suivre- de l’assemblée générale, pour lequel Le Président se 

réjouit de l’importance du nombre d’adhérents présents. 

 

Le Président indique qu’il a déposé une demande de subvention auprès de la Mairie de Paris, à concurrence de 

1.300 €, mais précise qu’aucune suite n’y a été apportée pour l’instant.  

 



S’agissant de la prochaine saison qui s’ouvrira en septembre 2008, le Club espère voir à nouveau progresser ses 

effectifs et se dérouler correctement ses activités de natation sportive et de gymnastique aquatique, que 

continueront d’entraîner nos maîtres nageurs. 

 

Les tarifs retenus pour la saison 2007-2008 seront maintenus (soit 100 € pour les inscriptions « adultes » et 95 € 

pour les « jeunes » -moins de 25 ans -), dans la mesure où tout en demeurant « raisonnables », ils assurent 

l’équilibre financier de notre gestion annuelle. 

 

Il indique enfin que nous avons sollicité pour 2008-2009 l’attribution des mêmes créneaux horaires que ceux de 

la saison qui s’achève (à savoir le jeudi soir de 21 h à 22h30) mais la Ville ne nous a pour l’instant pas encore 

confirmé leur attribution. Pour autant celle-ci ne devrait pas poser de problème  et, a priori, le bureau envisage la 

rentrée sportive au 4 septembre 2008. 

 

Un membre de l’association, Christophe GRENIER se propose de constituer d’ici la rentrée, puis d’alimenter 

ensuite avec les nouveaux adhérents, une « mailing liste » des membres du Club, afin de pouvoir diffuser des 

informations rapides par Internet, comme par exemple la fermeture impromptue des bassins…. Cette proposition 

recueille l’assentiment général. 

 

Après avoir répondu à plusieurs questions, le Président propose à l’assemblée de se prononcer sur ce rapport 

d’activité. 

 

Celui-ci, mis aux voix, est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Rapport financier du trésorier  

 

Le trésorier présente et commente les comptes définitifs de la saison 2006-2007. 

 

Avec un montant de recettes de 4.270 € , constitué des seules cotisations, et un montant total de dépenses de 

4.135,08 € se décomposant en 3.466,58 € de dépenses sportives (licences 1.084 €, indemnités MNS 2.244 € et 

location piscine 138,58 €) et 668,50 € de dépenses administratives (frais bancaires, et organisation de l’AGO et 

des manifestations amicales habituelles), la saison se solde par un bénéfice de 134,92 € , qui vient s’imputer sur  

le report déficitaire de la saison précédente (- 1.441,56 €) pour le réduire à un solde déficitaire net de – 1.306,64 

€. 

 

Le profil de la saison 2007-2008 qui s’achève (et dont les chiffres sont encore provisoires) sera meilleur, avec 

8.100 € de recettes (cotisations) et des dépenses dont le total s’établit à ce jour à  5.204,45 €.  En dépit des frais à 

venir liés au dîner qui va suivre la présente assemblée, lesquels ne devraient pas excéder 600 €, ces éléments 

conduiront à un résultat largement bénéficiaire, qui permettra l’apurement définitif du déficit antérieur et le retour 

à une situation nette positive de près de 1000 €.  

 

Après avoir répondu à plusieurs questions, le trésorier propose de passer au vote. 

 

Le rapport financier du trésorier est approuvé à l’unanimité. 

 

 

4) Quitus au Bureau et approbation des comptes  

 

Le Président demande à l’assemblée générale –qui vient d’approuver les rapports d’activité et de gestion- de 

donner quitus au Bureau pour sa gestion au cours de la saison 2007-2008 et d’approuver formellement les 

comptes 2006-2007. 

 

Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l’unanimité. 

 

5) Elections au Conseil d’administration  

 

Le Président précise qu’il convient désormais d’organiser la désignation des instances dirigeantes du Club en 

fonction des articles 9 (Conseil d’administration) et 12 (Bureau) des nouveaux statuts, qui viennent d’être 

approuvés par la dernière assemblée générale extraordinaire.  

 



Il indique que les 6 membres de l’ancien « bureau », à savoir : 

- Jean-Louis BLAISOT, Président 

- Anne HARL, vice présidente, 

- Etienne BRIERE, trésorier, 

- Sylvie CHERPENTIER, Secrétaire 

- Charles LECURIEUX-CLERVILLE, secrétaire adjoint 

- Anne GABORY, responsable de la communication. 

sont candidats au nouveau conseil d’administration, et il sollicite donc la candidature d’au moins trois autres 

personnes pour atteindre le quota des 9 membres prévus.  

 

Trois adhérents proposent leur candidature à savoir : 

- Christophe GRENIER, 

- Jean-Benoît HARL  

- Dominique ROSSARD. 

 

Après discussion et présentation de chacun des candidats, le Président met donc aux voix les 9 candidatures pour 

le Conseil d’administration, lesquelles sont approuvées à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Les membres du Conseil d’administration remercient l’assemblée de la confiance dont il leur est ainsi témoignée 

et proposent de passer immédiatement à la désignation en leur sein d’un Bureau composé de quatre personnes : 

un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.  

 

A l’issue du vote unanime des membres du Conseil, les personnes suivantes sont désignées pour constituer le 

bureau de l’association pour la saison 2008-2009 : 

- Jean-Louis BLAISOT, Président 

- Anne HARL, vice présidente, 

- Etienne BRIERE, trésorier, 

- Sylvie CHERPENTIER, Secrétaire, 

sachant que quatre membres du Conseil continueront d’apporter leurs compétences sur les points suivants : 

- Mailing liste : Christophe GRENIER 

- Juridique : Charles LECURIEUX-CLERVILLE 

- Communication : Anne GABORY 

- Maintien du site Internet : Jean-Benoit HARL,  

en fonction des sollicitations que leur en fera le Bureau. 

 

 

6) Questions diverses 

 

- Anne GABORY, chargée de la communication, présente l’affiche qu’elle a conçue pour le Club, dans la 

perspective de la rentrée.  

- Le Président indique qu’il a procédé à une commande de bonnets de bain à l’effigie du Club, de 

couleurs rouge, blanc et noir, dont un exemplaire sera offert à chaque adhérent lors de sa première 

inscription.  

- Jean-Benoit HARL, en charge du site, demande l’autorisation des adhérents pour que des photos 

susceptibles de les représenter, soit à l’entraînement, soit à l’occasion d’une des manifestations amicales 

du Club, puissent être mises en ligne sur le site Internet du Club. Chaque adhérent présent confirme son 

accord à ce sujet. 

- Enfin, la vice-présidente Anne HARL indique que des affiches et flyers concernant le Club et la rentrée 

seront transmises pour le Forum des sports du 15
ème

 arrondissement qui aura lieu les 6 et 7 septembre 

prochains. 

 

Après d’ultimes discussions et débats, plus personne ne demandant la parole, le Président clôt l’assemblée à 22h. 

 

 

 

Jean-Louis BLAISOT  

Président. 


