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 19 septembre 2015.

Ordre du jour
- allocution de la Présidente;
- approbation du compte rendu de l’AG 2014 (paru sur le site EN) ;
- lecture et vote du rapport moral sur l’activité du Club;
- lecture et vote du rapport financier de l’exercice;
- compte rendu du contrôleur 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 2014-2015.
Compte rendu de l’AG ordinaire :
Avec 73 membres majeurs présents ou représentés, le quorum étant atteint, Madame Elisabeth
PICAULT, Présidente, déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte.
Il n’y a pas de représentant de la ville d’Etampes mais elle les remercie tout
particulièrement pour la mise à disposition des installations,
Madame Paulette CORME représente Rémi HEURTEL président du Comité de
l’Essonne de Natation,
Par ailleurs elle présente les excuses des Educateurs retenus par des obligations
professionnelles ou privées.
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.
Le club respecte depuis de nombreuses années le critère : 1 adhérent = 1 licence, EN a
enregistré 526 licences toutes sections confondue.
Le club est agréé E.N.F depuis le 17/12/2008 et nos éducateurs ont suivi les formations
assurées par l’ERFAN au Comité de l’Ile de France : BF1, BF2, BF3, ou BF4; Vanessa
CORME a été reçue au BF1.
le club a obtenu « la labellisation animation de la Fédération Française de Natation ».
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La troisième formation BNSSA mise en place est de nouveau satisfaisante : la progression des
nageurs et le taux de réussite (70%) démontrent la pertinence du travail accompli et de
l’accompagnement proposé ; félicitations à tous ceux qui ont suivi cette formation et qui ont
réussi à obtenir le diplôme et tout particulièrement à Héloïse THUAL.
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
quelque soit le niveau. La seule compétition où nos jeunes nageurs peuvent prétendre
participer avec les anciens c’est les interclubs.
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 2015.
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 il est
pénalisé financièrement ; il serait donc souhaitable que des parents de jeunes nageurs
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 2014 (paru sur le site d’EN) : à l’unanimité des
membres votants.
Lecture et vote du rapport moral sur l’activité du Club :
Madame Paulette Corme, membre du comité directeur d’EN, donne lecture du rapport moral
sur les activités du Club pour la saison 2014/2015.
(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 GERARD 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 120 475,86€, pour un montant de
recettes de 135 410,58€, soit un résultat de 46 816,43€ sur les comptes bancaires et en caisse
compte tenu de l’avoir de 31881,81€ au 16/09/2014.
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.
Madame Elisabeth Picault, Présidente, demande au Contrôleur aux Comptes (adhérent qui
s’était déclaré volontaire lors de l’Assemblée Générale 2014) de présenter le bilan de son
examen des comptes d’Etampes Natation.
Monsieur Veillard (seul présent) déclare avoir examiné les comptes d’Etampes natation, et
n’avoir constaté aucune anomalie sur les documents présentés. (Voir rapport en annexe).
Monsieur Veillard renouvelle son volontariat de contrôleur aux comptes et nous avons la
candidature de Madame Myriam ELIE.
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Présentation et approbation du budget prévisionnel du prochain exercice :
Madame Séverine GERARD présente le Budget prévisionnel 2015/2016. Ce budget, équilibré,
fait état d’un montant prévisionnel des dépenses et des recettes de 160 000,00€.
(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 Marcelle RENARD
 Monsieur Edouard PICAULT
Ceux-ci se présentent pour un nouveau mandat et deux nouvelles candidatures en les
personnes de Mlle Mélanie ANGONIN (représentante des nageurs à la commission sportive) et
Monsieur Serge KAKE.
Nous avons reçu la démission de Marjorie ECLAR et de Monsieur John ECLAR. Monsieur
Laurent ROYER ne souhaitait pas renouveler sa candidature.
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:
Guillaume REYMOND, nageur de la catégorie maîtres souhaiterait connaître l’avis es
membres du bureau concernant la reconduction de l’aide financière pour les déplacements des
maitres lors des compétitions ; EN ne s’oppose pas à rembourser des frais de déplacement :
péage, frais d’essence pour un véhicule de covoiturage lors des compétitions nationales ; une
aide peut éventuellement être accordée pour une compétition internationale selon certaines
conditions. La présidente d’EN attend les références pour l’achat de matériel souhaité par
l’entraîneur.
Une demande de fourniture de survêtement est souhaité pour les nageurs qui participent aux
diverses compétitions : jeunes et maitres ; une personne ne faisant pas partie du bureau se
chargera de gérer les besoins.
Remise des récompenses pour l’année sportive 2014-2015 :
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.
Comme chaque année un regret, l’absence de nombreux nageurs qui auraient dû recevoir
une récompense.
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 19 septembre 2015.
Madame Elisabeth Picault
Présidente
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Madame Paulette Corme
Secrétaire

