
 

 

    

 
Etampes Natation 

Tél-fax:     01 69 78 06 41 
www.etampes-natation.com 
etampes-natation@wanadoo.fr 

   

 

 
 
 

Association agréée n° 1183 

Siège social: Piscine Charles Haury 
Avenue André Gautier - 91150 Etampes 

 
 

Procès verbal de 

L’Assemblée Générale Ordinaire d’Etampes Natation 

Du 8 octobre 2016. 

 

 

Ordre du jour  
 

- allocution de la Présidente; 

- approbation du compte rendu de l’AG 2015; 

- lecture et vote du rapport moral sur l’activité du Club; 

- lecture et vote du rapport financier de l’exercice; 

- compte rendu des contrôleurs aux Comptes de l’exercice; 

- nomination des contrôleurs aux Comptes du prochain exercice ; 

- présentation du budget prévisionnel du prochain exercice; 

- renouvellement partiel du Bureau d’Etampes Natation ; 

- questions diverses; 

- remise des récompenses aux nageurs, au titre de l’année sportive 2015-2016. 

 

Compte rendu de l’AG ordinaire : 
 

Avec 93 membres majeurs présents ou représentés, le quorum étant atteint, Madame Elisabeth 

PICAULT, Présidente, déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte : 

Présence de Me Carole VESQUE Maire adjoint à  la Vie Associative, M. MARLIN 

maire d’ETAMPES s’étant excusé ; la présidente les remercie tout particulièrement pour la 

mise à disposition des  installations ; 

 Me Paulette CORME représente Rémi HEURTEL président du Comité de l’Essonne 

de Natation;  

Présence d’Emmanuel PICAULT éducateur ; elle présente les excuses des  Educateurs  

retenus par des obligations professionnelles ou privées.   

 

Au début de cette AG nous avons observé une minute de silence  pour rendre hommage à Mr 

Gilles BAUDOUIN  élu membre du bureau en 1991 et  vice-président  depuis 1999 et qui 

nous a quittés à l'âge de 66 ans ; remerciements à Gilles pour son engagement et son 

dévouement à notre association durant toutes ces années. 
 

Résumé de l’Allocution de la Présidente :  

Souhaitant la bienvenue à toutes les personnes présentes, et les remerciant pour l’intérêt 

qu’elles portent à l’Association, Madame Elisabeth Picault, Présidente, résume les principales 

actions d’Etampes Natation pour cette saison.  
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Le club respecte depuis de nombreuses années le critère : 1 adhérent = 1 licence, EN a 

enregistré 512 licences toutes sections confondues.  

Le club est agréé E.N.F depuis le 17/12/2008 et les  éducateurs possèdent le BF1 ou le BF2 

ou le BF3 ou le BF4;  

Le club a renouvelé en septembre 2016 sa demande pour la labellisation : « Animation de la 

Fédération Française de Natation ».  

 

Chaque saison la formation BNSSA mise en place permet,  entre autre, à d’anciens nageurs 

d’obtenir ce diplôme et le taux de réussite (80%) démontre la pertinence du travail accompli et 

de l’accompagnement proposé ; félicitations à tous et tout particulièrement à Mélanie 

ANGONIN, Louis LARTIGOT et Louis-Marie SCHMIDT, nageurs du club. 

Nous poursuivons notre progression  au niveau des jeunes avec  une équipe d’éducateurs 

motivés pour dynamiser tous les groupes et  d’avoir du plaisir à nager tout en progressant quel 

que soit le niveau. La seule compétition où nos jeunes nageurs peuvent prétendre participer 

avec les anciens c’est les interclubs toutes catégories. 

 

La présidente termine son allocution par les félicitations aux nageuses, nageurs et à toute 

l’équipe d’encadrement. Elle remercie aussi tous les membres du comité directeur, tous les 

éducateurs pour leur travail, tous les officiels sans qui il n’y aurait pas de compétition, ainsi 

que les personnes présentes à cette assemblée générale 2016.  

 

Pour gérer correctement l’association nous avons besoin de bénévoles et en particulier 

d’officiels; si le club ne présente pas d’officiel aux compétitions départementales ou 

régionales  il est  pénalisé financièrement ; il serait donc souhaitable que des parents de 

jeunes nageurs et d’adultes s’investissent car les quelques officiels du club ne peuvent être 

présents tous les week-ends de compétitions aux bords des bassins. 

 
Approbation du compte rendu de l’AG 2015 (il n’y a plus de site d’EN depuis la retraite de 

M. PICHON gestionnaire du site mais une page Face Book mise en place par Emmanuel 

Picault) : à l’unanimité des membres votants. 

 

Lecture et vote du rapport moral sur les activités du Club : 

Madame Paulette Corme, membre du comité directeur d’EN, donne lecture du rapport moral 

sur les activités du Club pour la saison 2015/2016. 

(Voir rapport moral en annexe). 

Madame Elisabeth Picault, Présidente, fait procéder à l’approbation du rapport moral par vote. 

A l’unanimité des membres votants, le rapport moral est approuvé. 

 

Lecture et vote du rapport financier de l’exercice : 

Madame Séverine Villain trésorière adjointe donne lecture du rapport financier de l’exercice. 

(Voir rapport financier en annexe). 

Le bilan financier fait état d’un montant de dépenses de 121 628,18€, pour un montant de 

recettes de 132 641,13€, soit un résultat de 10 985,95€  sur la saison et 57 802,48 € sur les 

comptes bancaires et en caisse compte tenu de l’avoir de 46 816,43€ au 16/09/2015. 

Madame Elisabeth Picault, Présidente, fait procéder à l’approbation du rapport financier par 

vote. A l’unanimité des membres votants, le rapport financier est approuvé. 
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Madame Elisabeth Picault, Présidente, demande aux Contrôleurs aux Comptes (adhérents qui 

se sont déclarés volontaires lors de l’Assemblée Générale 2015, Me. Myriam ELIE et M. 

Gilles VEILLARD) de présenter le bilan de l’examen des comptes d’Etampes Natation. 

Madame ELIE et  Monsieur VEILLARD déclarent avoir examiné les comptes d’Etampes 

natation, et n’avoir constaté aucune anomalie sur les documents présentés. (Voir rapport en 

annexe). 

Madame ELIE et Monsieur VEILLARD renouvellent leur volontariat de contrôleurs aux 

comptes. 

Présentation et approbation du budget prévisionnel du prochain exercice : 

Madame Séverine Villain présente le Budget prévisionnel 2016/2017. Ce budget, équilibré, 

fait état d’un montant prévisionnel des dépenses et des recettes de  170 000,00€. 

(Voir budget prévisionnel en annexe). 

Madame Elisabeth Picault, Présidente, fait procéder à l’approbation du budget prévisionnel 

par vote. A l’unanimité des membres votants, le budget prévisionnel est approuvé. 

 

Renouvellement partiel du Bureau d’Etampes Natation : 

Les membres du Conseil d’Administration sortants sont :

 Madame Elisabeth PICAULT

 Monsieur Michel JAMEY 

Et Monsieur Gilles BAUDOUIN qui nous a quittés le 08 février 2016 ; 

Ceux-ci se présentent pour un nouveau mandat et quatre nouvelles candidatures en les 

personnes de Christèle ANGONIN, Gilles DECHERAT, Brigitte SOUCHARD et Tiphany 

VERGNE. 

Madame Elisabeth Picault, Présidente, fait procéder à l’élection des candidats au Conseil 

d’Administration. A l’unanimité, les candidats sont élus. 

Conformément aux statuts de l’association, le Conseil d’Administration se réunira sous 

quinzaine pour l’élection du Comité Directeur. 

 

Questions diverses:  

P. FRANCOIS est en formation et doit faire un stage en entreprise ; les adultes de la catégorie 

« maîtres » s’inquiètent de son remplacement pour les entraînements ; il serait souhaitable que 

P. FRANCOIS donne ses consignes. Emmanuel Picault va assurer la coordination et gérer la 

séance supplémentaire de renforcement musculaire prévue le lundi de 18h15 à 20h pour les 

maîtres. 

 

Remise des récompenses pour l’année sportive 2015-2016 : 

Pour terminer cette Assemblée Générale, le Club procède à la traditionnelle remise des 

récompenses attribuées aux nageurs du Club, selon un classement établi en tenant compte de 

l’assiduité aux entraînements, de la participation aux compétitions et des résultats sportifs.  

L’ordre du jour étant épuisé, Madame Elisabeth Picault, Présidente, met fin à l’Assemblée 

Générale Ordinaire, et invite les participants au verre de l’amitié. 

 

A Etampes, le 8 octobre 2016. 

Madame Elisabeth Picault    Madame Paulette Corme 

Présidente       Secrétaire  
  


