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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 MARS 2012 

 

La séance est ouverte à 19h30 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 22 Mars 2011 

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 14 membres de l’association et 37 pouvoirs ont été transmis, et qu’en conséquence 

plus du tiers des adhérents sont présents ou représentés, le Président propose de passer à l’ordre du jour 

 

1) Approbation du PV de l’AGO du 22 mars 2011 

 

Le procès-verbal, qui a été mis en consultation sur le site Internet de l’Association, est commenté en séance par le 

Président. Mis aux voix, il est approuvé à l’unanimité. 

 

2)   Rapport d’activité  

 

Comme chaque année le Président présente le bilan de la saison écoulée à savoir la saison 2010-2011 qui s’est 

achevée en juillet dernier, tout en indiquant qu’il avait déjà donné des éléments d’information sur le déroulement 

de cette saison sportive lors de la précédente AGO en Mars 2011.  

 

Cette saison –qui s’était ouverte dès le tout début septembre 2010- a vu se poursuivre les deux activités 

traditionnelles (natation et gymnastique aquatique) du Club, sur les deux bassins de 25 et 33 mètres dont il 

dispose à la Piscine Armand Massard (Paris 15
ème

). 

 

Grâce notamment à la mailing liste mise en place par Christophe GRENIER, et à l’efficacité de notre 

communication,  la rentrée s’est déroulée dans un contexte de bonne coordination qui a permis de faire adhérer 

128 nageurs, chiffre en augmentation de près de 30% par rapport à la saison précédente, dont la totalité ont été 

licenciés auprès de la FFN. 

 

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

responsabilité de nos deux maîtres nageurs Laurent NOURRY et Geoffroy GOUDEAU. L’un et l’autre ont 

alterné natation et gymnastique aquatique sur nos deux bassins, et la fréquentation a été très satisfaisante, grâce 

notamment au fait qu’en l’absence de grèves ou travaux, seules les fermetures habituelles pour entretien sont 

venues rompre le rythme hebdomadaire de nos entrainements. 

 

Innovation importante dans le fonctionnement du Club, nos maitres-nageurs -qui n’étaient jusqu’à présent 

qu’indemnisés- ont depuis le début de la saison été salariés par le Club, consécutivement à son immatriculation 

auprès de l’URSSAF et à son adhésion au CEA (Chèque Emploi Associatif), ce qui facilite grandement les 

déclarations URSSAF et le paiement des cotisations sociales, lesquelles sont prélevées automatiquement sur 

notre compte à La Banque postale. Bien évidemment cette nouvelle manière de rémunérer nos maitres-nageurs, 

certes conforme à nos obligations sociales, a eu –comme cela avait été annoncé à la précédente assemblée- des 

conséquences financières importantes sur le compte de gestion, dans la mesure où la décision avait été prise de 



maintenir en revenu net pour nos entraineurs le montant de 45€ par séance qui leur était alloué jusqu’à présent 

sous forme de défraiements, et que nous avons donc assumé en sus les cotisations salariales et patronales. Le 

poste de dépenses correspondant dans notre compte de gestion 2010-2011a donc largement progressé, comme le 

montrera le rapport de notre trésorier figurant au 3
ème

 point de notre ordre du jour.   

 

 

La saison 2010-2011 a vu également se dérouler les habituelles manifestations amicales du Club : la 

traditionnelle soirée de la « Galette des rois » a été organisée à l’issue d’un de nos entrainements hebdomadaires 

en Janvier 2011, dans les locaux de la piscine, localisation qui renouait avec une tradition abandonnée depuis de 

nombreuses années ; notre assemblée générale qui a eu lieu en Mars 2011à la Maison des Associations du 14
ème

 

arrondissement, et auquel une quinzaine d’adhérents ont participé, a été suivi d’un diner-cocktail très 

sympathique ; et enfin notre diner amical de fin de saison a –comme la saison précédente- été organisé en juin 

2011dans la crêperie « La belle ronde » située rue Daguerre et a réuni lui aussi une bonne vingtaine de 

participants. Il a été l’occasion d’accueillir les conjoints et/ou enfants de certains adhérents. 

 

Le Président donne ensuite des informations sur la saison en cours (2011-2012), qui a pu elle aussi démarrer très 

tôt –dès le tout début septembre 2011-  grâce à l’investissement du Bureau qui l’avait préparée. 

 

La rentrée s’est déroulée dans de très bonnes conditions et grâce à notre participation au Forum des associations 

–où nous a convié l’OMS (Office Municipal des Sports du 14
ème

) auquel nous avons adhéré depuis septembre – 

nous avons fait très vite fait le plein de nos adhérents en accueillant cette saison 127 adhérents, soit à peu près le 

même nombre que la saison précédente, lesquels ont tous été licenciés auprès de la FFN, comme d’habitude.  

 

Comme chaque année, une part des adhérents de la saison précédente se sont réinscrits, mais nous avons aussi 

enregistré une part assez importante de nouvelles inscriptions, assurant le renouvellement de la population du 

Club.  

  

Après la légère augmentation des cotisations qui avait eu lieu en 2010-2011, pour anticiper l’accroissement de 

nos charges suite au règlement en salaire des maitres-nageurs, les tarifs d’inscription n’ont pas été modifiés pour 

la saison en cours.  

 

Le Président indique également que –sur la proposition du bureau- il a été honoré par  la médaille d’argent de 

l’OMS (au titre de ses activités de dirigeant d’association sportive, et notamment de ses 18 années de présidence 

du Club), qui lui a été remise en février dernier à la Mairie du 14
ème

 arrondissement … Le Président remercie le 

Bureau de l’avoir proposé pour cette distinction qui honore le Club dans son ensemble. 

 

Il indique par ailleurs qu’en matière de manifestations festives, outre le dîner buffet qui va suivre la présente 

assemblée,  sera organisé à la fin de la saison -en Juin ou juillet prochain- un dîner amical rassemblant les 

adhérents. Il suggère également qu’on réfléchisse à la possibilité d’organiser –comme cela avait été le cas au 

Club, il y a une bonne quinzaine d’années, et plus…- une sortie –promenade en dehors de Paris. 

 

Enfin, le Président évoque quelques points d’actualité : 

  

- la piscine sera fermée la 1
ère

 semaine des congés scolaires de printemps mais ouverte la seconde ; un 

mailing sera adressé aux adhérents pour information ; 

- le Bureau a été alerté par l’OMS de la perspective d’une augmentation très significative des tarifs de 

location des piscines parisiennes, qui devraient être multipliés par quatre (et passer ainsi pour notre Club 

de 500  à plus de 2.000 € / an), ce qui alourdira considérablement le budget des associations, lesquelles 

pourront apparemment obtenir plus facilement une subvention compensatrice ; ce dossier est suivi avec 

l’OMS et des informations ultérieures seront données quand nous en aurons 

- la réservation des équipements sportifs pour la saison 2012-2013 a d’ores et déjà été faite, dans le cadre 

de la procédure très simplifiée mise en place par le Service des Sports de la Ville de Paris, via Internet. 

 

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 2010-2011. 

 

Avec un montant de recettes de 16.116 € , constitué des seules cotisations des adhérents, et un montant total de 

dépenses de 10.643,68 € se décomposant en 9.493,90 € de dépenses sportives (licences 4.312,40 €, indemnités 

MNS 4.358 € et location piscine 643,50 €), et 1.149,78 € de dépenses administratives (frais bancaires, courriers, 

défraiement transports,  organisation de l’AGO et des manifestations amicales habituelles), la saison se solde par 

un bénéfice de 5.472,32 € , qui après imputation du report bénéficiaire de la saison précédente (+6.107,09 €) se 

trouve porté à un solde bénéficiaire de 11.579,41 €. 

 

Le Trésorier  rappelle qu’outre le report positif à la fin de saison 2010-2011 ci-dessus, le Club dispose de 

réserves de l’ordre de 5.000 € environ, placé sur un compte sur livret auprès de la Banque Postale. 

 

Le Trésorier indique que les chiffres de la saison 2010-2011 sont globalement en nette progression par rapport à 

la saison précédente, certes en raison de l’accroissement du nombre d’adhérents (+30%), mais aussi comme l’a 

indiqué le Président dans son rapport moral, en raison du salariat des maitres-nageurs dont les charges sociales 

viennent désormais alourdir de plus de 1.200€ (soit +40% en moyenne) le coût de leurs rémunérations. 

 

Il précise enfin que le profil de la saison en cours (2011-2012) sera assez proche de celui de la précédente, dans 

la mesure où le nombre d’adhérents stable et le tarif de nos cotisations individuelles identiques à l’an passé  

devraient conduire à des recettes voisines, les charges quant à elles demeurant vraisemblablement au même 

niveau. Dans ce contexte notre gestion doit demeurer équilibrée, voire excédentaire, et permettre d’éventuels 

investissements en matériel, si nécessaire.  

 

Après avoir répondu à plusieurs autres questions, le Président et le Trésorier proposent 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 2010-2011 et de la première partie de saison 2011-

2012 et d’approuver formellement les comptes 2010-2011. 

 

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

 

5) Elections au Conseil d’administration  

 

Le Président précise qu’en application des articles 9 et 12 des statuts en vigueur depuis 2008,  les instances 

dirigeantes du Club sont composées d’un Conseil d’administration de 9 membres élus pour trois ans par 

l’Assemblée générale, et d’un bureau de 4 membres désignés au sein du Conseil d’administration, pour assurer la 

gestion courante de l’Association.   

 

Il rappelle que le Conseil d’administration est renouvelable par tiers tous les ans, et indique que les mandats 

sortants à la présente assemblée générale (2012) sont les suivants :   

 

- Christophe GRENIER 

- Dominique ROSSARD 

- Jacqueline JOURDAN 

 

Le Président précise que ces trois membres sortants sont d’accords pour être à nouveau candidats. Il indique 

également que deux autres membres du Bureau dont le mandat n’arrive à échéance qu’en 2013, doivent être 

considérés comme démissionnaires. Il s’agit d’une part de Sylvie CHERPENTIER qui envisage de ne pas 

renouveler son inscription la saison prochaine et nous a fait part de son souhait de sortir du bureau, et d’autre part 

de Charles LE CURIEUX-CLERVILLE qui ne fait plus partie de l’Association. Il propose que ces vacances 

permettent de faire revenir au Conseil Jean-Benoît HARL, membre d’honneur, qui en avait été écarté l’an passé, 

dans la mesure où ses activités professionnelles et personnelles ne lui laissaient pas assez de temps pour 

participer à ses travaux, mais qui peut à nouveau y participer. Le Président interroge les présents pour savoir si 



quelqu’un serait candidat pour occuper l’autre poste vacant. François BILLAUT, qui souhaite s’investir dans le 

fonctionnement du Club, accepte et se porte candidat. Le Président soumet donc au scrutin des présents et 

représentés le renouvellement pour trois ans (soit jusqu’à l’assemblée générale de 2014) des trois membres 

sortants et candidats à leur propre succession, ainsi que l’élection de Jean-Benoît HARL et François BILLAUT, 

en remplacement de Sylvie CHERPENTIER et Charles LE CURIEUX-CLERVILLE, pour la durée restant à 

courir sur le mandat de ces derniers (soit jusqu’à l’assemblée générale de 2013). L’élection ou réélection de ces 

candidats, mise aux voix, est approuvée à l’unanimité. 

 

Le Président remercie l’Assemblée et propose que le Conseil d’administration ainsi renouvelé procède 

immédiatement à la désignation en son sein du Bureau, lequel est 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 2012 : 

 

- Jean-Louis BLAISOT, Président 

- Anne HARL, vice présidente, 

- Etienne BRIERE, trésorier, 

- Dominique ROSSARD, Secrétaire, 

 

sachant que quatre membres du Conseil apporteront plus particulièrement leurs compétences sur les points 

suivants : 

 

- Mailing liste / Communication: Christophe GRENIER, 

- Tâches administratives : Gwendal HERRY, François BILLAUT et Jacqueline JOURDAN, 

- Site Web : Jean-Benoit HARL, 

  

en fonction des sollicitations que leur en fera le Bureau. 

 

6) Questions diverses 

 

Plusieurs adhérents participant aux entrainements d’aquagym signalent que les entrainements leur semblent trop 

répétitifs et pas assez variés, quel que soit le maitre-nageur qui les assure. Ce point sera signalé aux intéressés en 

leur demandant de renouveler les mouvements et il sera proposé d’acquérir de nouveaux équipements techniques 

permettant de varier les figures et mouvements. 

 

La Vice-présidente propose, en raison de la bonne santé financière du Club, de fidéliser nos maitres-nageurs en 

revalorisant leur rémunération nette par séance de 45 à 47€, et en leur accordant en fin de saison une prime 

exceptionnelle de 150€, qui leur serait versée dans le cadre du CEA (chèque emploi associatif). Elle serait mise 

en application à compter de Juin prochain pour la prime et du début de la saison 2012-13 pour l’augmentation de 

rémunération. La proposition mise aux voix est acceptée à l’unanimité. 

 

Enfin, plusieurs adhérents demandent qu’un effort soit fait pour faciliter les inscriptions pour la prochaine saison.  

Le Bureau propose de supprimer les pré-inscriptions et de rendre possible les inscriptions par courrier (jusqu’au 

31/08) tant pour les nouvelles inscriptions que pour les ré-adhésions, puis uniquement sur place (au Forum des 

associations où nous serons à nouveau en septembre prochain, et lors des premières séances d’entrainement début 

septembre, en fonction de l’ordre d’arrivée, avec un quota maxi de 130 personnes). Un mailing sera adressé 

pendant l’été aux adhérents de la saison écoulée et une info sera disponible sur le site web, accompagnée d’un 

formulaire d’inscription téléchargeable. Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 

 

Après d’ultimes discussions et débats, plus personne ne demandant la parole, le Président clôt l’assemblée à 21h. 

 

 

 

Jean-Louis BLAISOT   Dominique ROSSARD 

Président  Secrétaire 


