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 1er octobre 2017.
Ordre du jour
- allocution de la Présidente;
- approbation du compte rendu de l’AG 2016;
- 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 2016-2017.
Compte rendu de l’AG ordinaire :
Avec 61 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
Mr Le BEL Conseiller municipal de la Ville d' Etampes
La présidente les remercie tout particulièrement pour la mise à disposition des installations.
Merci à Pascal FRANCOIS éducateur d'être présent.
Par ailleurs elle présente les excuses de Mr Franck MARLIN Député et 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 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 ;
La formation BNSSA mise en place est de nouveau satisfaisante : la progression des nageurs
et le taux de réussite (80%) démontrent la pertinence. du travail accompli et de
l’accompagnement proposé (Félicitations à tous et tout particulièrement à Jeanne ELIE et
Mathieu BUISSON, nageurs du club).
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Cette formation leur permet de travailler l'été et d’aider le club sur les créneaux bébés dans
l'eau.
Au niveau des jeunes le club est engagé dans l’action de l’E N F (école de natation Française)
nouveau concept de formation de la Fédération Française de Natation.
La labellisation d'animation ENF obtenue la saison passée a été reconduite.
La principale satisfaction est le bon comportement des jeunes ainsi que la présence très
appréciée des anciens nageurs pour 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 2017.
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 2016 : approuvé 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 2016/2017.
(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 137 915,84€, pour un montant de
recettes de 145 870,50€, soit un résultat de 7 954,66€ sur la saison et 65 757,14€ sur les
comptes bancaires et en caisse compte tenu de l’avoir de 57 802,48€ au 16/09/2016.
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 aux Contrôleurs aux Comptes (adhérents qui
se sont déclarés volontaires lors de l’Assemblée Générale 2016, 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 mais il manque une
facture d’Inter Sport réclamée mais non parvenue au club à ce jour (Voir rapport en annexe).
Monsieur Gilles VEILLARD renouvelle son volontariat de contrôleurs aux comptes et
Monsieur Alexandre ROQUES se présente pour remplacer Madame ELIE.
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Présentation et approbation du budget prévisionnel du prochain exercice :
Madame Séverine Villain présente le Budget prévisionnel 2017/2018. Ce budget, équilibré,
fait état d’un montant prévisionnel des dépenses et des recettes de 177 000 €.
(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 Paulette CORME
 Madame Séverine VILLAIN
Ceux-ci se présentent pour un nouveau mandat et trois nouvelles candidatures en les
personnes de Madame CHAUVET Cécile, Madame DELAUNAY Karine, Madame ELIE
Myriam et Antoine MARMION jeune de moins de 25 ans.
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.
Mme CHAUVET Cécile, Mme CIRET Caroline, M. ROQUES Alexandre et M. ZOUAOUI
Mustapha vont participer à une formation d’officiel organisée par le Comité Départemental de
l’Essonne. Bravo pour cette initiative.
Questions diverses :
* La présidente va prendre rendez-vous avec M. COLOMBANI pour solliciter un local pour le
club à la piscine et quel projet pour une piscine sachant que celle de Méréville n’est ouverte
que 2 mois dans l’année et pour celle d’Angerville des travaux sont nécessaires.
* Lors de la fête du club en juin seuls les licenciés au club pouvaient aller dans l’eau et des
membres des fratries ont donc été lésés, question de sécurité par rapport à l’assurance de la
licence. En 2018 il faudrait envisager un créneau pour l’animation avec les bébés nageurs, des
baptêmes de plongée et une démonstration de natation synchronisée.
* A la rentrée les tests ont été réalisés en même temps que ceux des écoles communales ;
peut-on envisager des tests le dimanche après-midi ?
Remise des récompenses pour l’année sportive 2016-2017 :
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
Présidente
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Madame Paulette Corme
Secrétaire

