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Association : ARGENTEUIL NATATION  
Adresse : 8 allée  des jardins 95100 ARGENTEUIL  
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2016 

Les membres de l’association ARGENTEUIL NATATION se sont réunis en assemblée générale  
Le 27 mai 2016 à 19h00, à l’ESPACE NELSON MANDELA, 82 boulevard Lénine, 95100  
ARGENTEUIL.  
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés (liste des participants 
en annexe).  
L’assemblée est présidée par Monsieur NOURI Hubert en qualité de (président en exercice de 

l’association) et Monsieur LE JAN Henri en est nommé secrétaire.  

 QUORUM : Conformément à l’article des statuts de l’association, le quorum requis pour délibérer 

lors des AGO de l’association est fixé à 5% des adhérents licenciés 

Le nombre d’adhérents présents ou représentés ayant émargés sur la feuille de présence est de 75 

sur 282  soit 27 % des adhérents/licenciés à jour de cotisation, le quorum étend atteint, l’assemblée 

peut valablement délibérer : à titre ordinaire.  

Ouverture de l’Assemblée Ordinaire par le président qui accueille les membres de l’assemblée 
Générale et  rappel l’ordre du jour de celle-ci. Il dépose sur le bureau de l’assemblée tous les 
documents s’y rapportant et précise son déroulement. 
 
Lecture est faite des différents rapports. Puis le débat s’ouvre entre les participants.  
 
Rappel des sujets traités et commentés 
 
Résolution N°1 : Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 11 septembre 2015. 
 
Cette approbation est validée  
 

Abstention : 1 voix  
 Pour : 74 voix 
 Contre : Néant 

 
Lecture de différents rapports 
 
Résolution N°2 : A l’unanimité, les membres de l’assemblée Générale acceptent de voter l’ensemble 
des rapports après lecture et commentaires sur ceux-ci. 

Rapport Moral du Président 

Rapport d’Activité 2015-2016 

Rapport Financier 2015-2016 

Cette résolution est votée à l’unanimité 
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Rapport Moral 2016 du Président 
Après l’assemblée générale de septembre 2015, l’année nous engageait dans un 

fonctionnement pas facile du fait de la fermeture de l’ancienne structure du centre aquatique 

d’Argenteuil. Cependant, ce ne fût pas un frein à l’arrivée de  nouveaux bénévoles souhaitant 

étoffer le Conseil d’Administration. De notre association. 
 

LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 
 
L’année 2016 commença donc avec la mise en place d’un nouveau Bureau (avec élection d’un 

président, d’une trésorière, d’un secrétaire et d’une secrétaire adjointe) et de plusieurs 

commissions avec pour objectif majeur la passation de connaissance pour l’avenir et la 

pérennisation de l’association.  
 
Pendant cette période nous avons remplacé la personne qui accueille les adhérents au centre 

aquatique 
 

BILAN DES PROJETS / ACTIONS 
 
L’année 2016 fût marquée par les difficultés pour trouver des entraineurs le mardi soir, la 

difficulté pour planifier de manière cohérente et rationnelle les groupes d’entraînement, et 

essayer de maintenir un niveau acceptable de pratique pour nos compétiteurs. 

Malheureusement malgré la persévérance de nos professionnels cette tâche a été difficile et il 

est indispensable de trouver une nouvelle organisation en faisant alliance avec une autre 

structure pour retrouver un niveau de pratique et une progression sportive de notre 

association. 

Dans un premier temps nous avons contacté la Saint Georges d’Argenteuil pensant que nos 

problématiques étaient partagés, visiblement la SGA ne veut pas s’allier avec un autre 

partenaire et nous a éconduit, devant ce fait nous avons pris contact avec l’association 

Montigny Natation pour mettre en place ce projet pour la saison 2016-2017. 
 
La nuit de l’eau. Ce projet a été une réussite en nombre de participants, de bénévoles, qui a 

grandement contribué à la réussite de ce temps fort au profit de l’UNICEF. 
 
Enfin, Argenteuil Natation a participé au forum des associations à Argenteuil en septembre. 
 

ET APRÈS 

La fermeture de l’ancienne structure nous a amené des difficultés : moins d’adhérents et une 

perte de résultats sportifs. Cependant, notre planification des entrainements tout au long de 

l’année nous permet de proposer aux habitants d’Argenteuil des activités riches et qui 

répondent à leurs attentes. 

Nous ne pouvons rester sur ce constat d’échec !                                                                       

Nous devons trouver en interne ou en externe une solution à ces dysfonctionnements ! 
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Rapport d’Activité 2016  
ADHÉRENTS 
 
Situation des adhérents pour la saison 2015-16 

Cette année, le nombre d’adhérents s’élève à 282 adhérents soit une baisse de 38 % des adhérents par 

rapport à la saison 2014-15.  

 

LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 
-La réduction des surfaces mise à la disposition du club pour les entraînements de natation, Soit une 
perte de 50 % des possibilités d’entraînement 

-La planification des créneaux imposés par la direction du centre aquatique a été très préjudiciable 
aux performances et à l’entretien de nos nageurs avec 3 jours d’interruption d’entraînement 
consécutif (du vendredi soir au mardi soir) 
Ont été un frein au développement normal et nécessaire de notre association 
 
Malgré ces soucis de mise à disposition de bassin adapté à nos besoins, notre association à continuer 
de proposer des entraînements pour : 
L'École de Natation Française :  

3 groupes pour le passage du « sauv’nage » 
2 groupes pour le passage du « pass’sports de l’eau » 
2 groupes pour le passage du « pass’compétition » 
 

L'apprentissage de la natation pour tous  (sans limite d’âges) 
En forte augmentation, l’association permet à des adhérents de pouvoir apprendre à nager 
dans de bonnes conditions et ainsi pratiquer de manière constante la natation. 
6 groupes cette saison sportive (4 pour les jeunes enfants et 2 pour les adultes) 

Le perfectionnement natation 

QUANTITATIVEMENT :  

Bébés dauphins et Têtards   
L’Impossibilité pour l’association d’accueillir dans le groupe « bébés dauphins et Têtards » les enfants 
pour la découverte du milieu aquatique. Les bassins ayant une hauteur d’eau trop importante 
imposant de travailler avec du matériel de flottaison ne permettant plus d’assurer les objectifs 
pédagogiques de ces groupes. 
Il revient en effet de rappeler que le cœur de métier de la FFN n’est en fait pas la compétition, mais 
la performance 
Compétitions 
La natation de compétition a été très perturbée cette saison, le départ du groupe de « Haut niveau » 
avec le directeur technique et des entraîneurs n’ont pas permis de mettre en place les dispositions 
nécessaires à la réussite et l’épanouissement de nos nageurs. 
Malgré tout grâce à Laurent, Julien et Christophe cette équipe a persévérée, elle n’a pas perdue de 
son enthousiasme. 
Notre association a fait des démarches auprès de la SGA pour mutualiser nos moyens humains et 
techniques, voir regrouper les deux associations,  sans succès, le comité directeur a décidé de se 
rapprocher d’un autre club valdoisien  pour construire ensemble le renouveau de notre association. 
Aquaform 
Ce groupe reste fidèle et les bonnes relations que nous entretenons avec le club de la SNECMA nous 
permettent de proposer à nos adhérents un plus large éventail d’entraînement. 
Cette situation perdurera pour la saison prochaine avec peut être des améliorations 
Moyens d’entraînement des adhérents 
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La réduction des surfaces misent à la disposition du club pour les entraînements de natation 
Pour rappel 96 heures (équivalent heure d’une ligne d’eau en bassin de 25 mètres) en 2014-2015 
et seulement 49 heures pour la saison 2015 – 2016 

 
Soit une perte de 50 % des possibilités d’entraînement 
-La planification des créneaux imposés par la direction du centre aquatique a été très préjudiciable 
aux performances et à l’entretien de nos nageurs avec 3 jours d’interruption d’entraînement 
consécutif (du vendredi soir au mardi soir) 
 

 
 
-L’Impossibilité pour l’association d’accueillir dans le groupe « bébés dauphins et Têtards » les 
enfants pour la découverte du milieu aquatique. Les bassins ayant une hauteur d’eau trop 
importante imposant de travailler avec du matériel de flottaison ne permettant plus d’assurer les 
objectifs pédagogiques de ces groupes. 
Il revient en effet de rappeler que le cœur de métier de la FFN n’est en fait pas la compétition, mais 
la performance 
 

• Objectifs pédagogiques  pour les jardins aquatiques  et les Têtards:  
Au delà des objectifs d'éveil, il s'agit à cet âge de trouver son équilibre et se déplacer dans l’eau, 
s’immerger, ramasser un objet au fond de l'eau. 
Être immergé dans l’eau d’une piscine pour la première fois est une performance réelle pour un 
jeune enfant qui découvre le monde, et en particulier cet immense lieu inconnu, bruyant, mouvant 
qu’est l’eau d’une piscine. 

- Permettre la découverte et la connaissance du milieu aquatique aux très jeunes enfants  
- Favoriser l’émergence d’une relation originale à l’eau et leur permettre de construire leur 

propre gestualité aquatique dans le respect de leurs capacités physiques et psychiques 
• Matériel : 

Cage aquatique, frites, tapis, toboggan, jouets flottants, objets lestés. 

RAPPEL DES VALEURS DE L’ASSOCIATION 
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La question est de savoir comment maintenir cette singularité à travers le renouvellement des générations, 

mais aussi à travers les transformations du milieu sportif associatif ? Comment rester fidèle aux valeurs 

fondatrices de l’association dans un environnement qui bouge et oblige à bouger ? Comment préserver 

notre identité sinon en perpétuant une « culture-maison », transmise d'une manière plus ou moins 

informelle par les vétérans aux nouveaux venus, et constituer d'un noyau de principes et de normes qui 

expriment la philosophie de l'association? 

Gouvernance transparente 

L'association Argenteuil Natation a adopté  depuis sa création une gouvernance transparente et les 

orientations sont décidées et validées en Assemblée Générale de l'association. 

Le développement de l'engagement bénévole:  

Augmenter le nombre de bénévoles œuvrant pour l'association, pour structurer et développer de nouveaux 

projets. 

Respect de l’autre et lutte contre toutes discriminations et violences 

LES RAPPORTS AVEC L’ENVIRONNEMENT 
-Les échanges entre l’association et la ville d'Argenteuil sont fréquents et de qualités, actuellement les 

échanges portent sur les problématiques financières et sur des thèmes de manifestations locales 

-L'association a un très bon relationnel avec le service des sports et sa direction, l'élu et le personnel et la direction du 

centre aquatique; 

-l'association a de très bon rapport avec la section plongée de la SNECMA avec des échanges fructueux 

pour l’activité aquaform 

-Les relations avec les clubs de natation sont plus complexes voir tendues. 

LES ORGANISMES EXTERNES :  

Service des sports de la ville d’Argenteuil et centre aquatique 
-Sportifs à l’honneur : Notre association était présente et Romain PEIXOTO a été récompensé pour 
ses performances. 
-Formations qualifiantes : deux de nos entraîneurs ont suivi  ces formations 
-Travaux et avenir du centre aquatique : Malheureusement la fermeture de l’ancienne structure est 
actée et la saison prochaine les conditions d’accueil pour les clubs dans le centre aquatique devrait 
être les mêmes que cette saison. 
-Demandes de subventions : Comme par le passé notre association à fait des demandes de 
subventions auprès de l’état (CNDS), du Conseil Départemental (Subvention de fonctionnement) et 
auprès de la Municipalité d’Argenteuil. 
-facturation des lignes d’eau : La facturation des lignes d’eau d’entraînement est importante à 
Argenteuil, nous ne pouvons que le déplorer et notre subvention municipale ne couvre pas la totalité 
de la facturation malgré nos démarches auprès des élus municipaux. 
 
Institutions départementales 
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale, Nous n’avons pas de relation directe avec la 
DDCS, la saison dernière celle-ci a annulé une subvention de 6 000 € pour l’Opération « Savoir 
Nager » ce qui à eu pour conséquence de faire payer et de ne pas rembourser les licences à des 
adhérents qui rentraient dans ce dispositif.  
CT : Conseil Territorial ancien Conseil général, Nous n’avons pas de relation directe avec cet 
organisme. 
 

LES INSTITUTIONNELS :  

Fédération et mouvement sportif 
CDOS : Comité départemental Olympique et sportif. Cet organisme permet de former nos dirigeants, 
d’accompagner financièrement les brevets d’états sportifs, les locations de minibus pour le club et 
d’autres spécificités. 
FFN : Fédération française de Natation : Notre Fédération d’appartenance avec qui nous avons des 
relations étroites, des devoirs et des accompagnements juridiques, formatifs, etc. 
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CIF : Comité Ile de France de natation : Décentralisation régionale de la Fédération Française de 
Natation. 
CD95 : Comité départemental de natation du val d’Oise: Décentralisation départementale de la 
Fédération Française de Natation. 
 

LES ADHÉRENTS, MEMBRES ET AUTRES BÉNÉFICIAIRES 
Plusieurs réunions ont été mises en place entre le bureau et les entraineurs : 

Créneaux, nouveaux groupes, orientation de l’association, projet associatif 
Nous sommes conscients que l’avenir de vos enfants vous préoccupe, mais l’entraineur ne peut  vous 
répondre dans l’immédiat. 

Conclusion : Assister aux réunions parents/bureau/entraineurs  (une en fin de saison civile et 
l’autre vers février) 
Demander un entretien avec l’entraineur par le biais du cahier de liaison à l’accueil de 
l’association. 

COMUNICATION :  

Site internet de l’association : 

Celui-ci est performent mais n’est pas suffisant pour informer rapidement les adhérents de 
l’association en cas d’informations urgentes (pannes, annulation de cours, autres) 
Par contre il est suffisant pour les informations d’évènements programmés. 
Conclusion : 
-Poursuivre le développement du site de l’association, permettant d’informer des évènements à 
venir et de la vie du club. 
-mise en ligne rapide d’information = attractivité du site 
-faire connaitre l’association et gagner en image. 

Courriels, SMS et MMS : 

 Ces pratiques d’informations rapides sont utilisées avec les défauts suivants qu’il faut solutionner 
Numéros de téléphone illisibles 
Numéros de téléphone à usage restreint où pas opérationnels en cas d’urgence 
Adresses courriel illisibles ou incomplètes. 

Conclusion :  
Rédiger avec soin et transmettre ses coordonnées informatiques et téléphoniques sur le site de 
l’association, celles-ci ne sont visibles que pour les personnes habilitées par le club et sont protégées 
par pasword 

Cahier de doléances ou de liaisons 

-Un cahier est à votre service à l’accueil de l’association, vous pouvez nous écrire pour toutes vos 
demandes concernant l’association et la vie de celle-ci une réponse écrite et paraphée vous sera 
donnée dans un délai raisonnable. 

REUNIONS   

Comité directeur : Toutes les 4 à 5 semaines le comité directeur de l’association se réunit pour traiter 
des points à l’ordre du jour 
Répondre aux différentes  questions soulevées par les adhérents  et œuvrer pour conserver la ligne 
directrice fixée par l’Assemblée Générale de l’association. 
Un compte rendu est établi après chaque séance et diffusé à chaque membre du comité directeur. 
 
Bureau/Entraineurs : Plusieurs réunions ont été mises en place entre le bureau et les entraineurs : 

Créneaux, nouveaux groupes, orientation de l’association, projet associatif 
Nous sommes conscients que l’avenir de vos enfants vous préoccupe, mais l’entraineur ne peut  vous 
répondre dans l’immédiat. 
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Conclusion : Assister aux réunions parents/bureau/entraineurs  (une en fin de saison civile et 
l’autre vers février) 
Demander un entretien avec l’entraineur par le biais du cahier de liaison à l’accueil de 
l’association. 

 
Adhérent/Bureau : Nous sommes élus pour servir l’association suivant le plan que vous validez 
pendant cette assemblée. Nous sommes à votre écoute pour régler des questions de fonctionnement 
ou des suggestions que vous pouvez émettre, mais il est possible que nous vous demandions un délai 
raisonnable pour vous répondre pour vous donner une information complète  

LES BÉNÉVOLES DE LA SAISON PASSÉE 

AAN 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Membres 
comité 

7 7 6 8 7 13 12 

Actifs hors 
comité 

3 3 3 5 5 9 4 

Total 10 10 9 13 12 21 16 

 
BAHFIR Djamel ; Membre actif du comité directeur et officiel de natation pour notre club dans les 

jurys départementaux 
BENTOUMI Mounira ; notre Secrétaire Générale Adjointe en charge des prises de licences à la FFN 
CHEBAB Medhi : Parent de nageur qui vient renforcer le comité directeur et participe à l’avenir de 

l’association. 
CLAVERIE Jocelyne : Membre coopté au Comité Directeur de l’association, très investi dans la vie de 

l’association et de son avenir 
CROISE Bernard; notre Vice-Président en charge du relationnel avec les instances de la ville et de 

l’extérieur pour rechercher des lieux d’entrainements complémentaires  
EL YAZIDI Driss : aucune participation à la vie de l’association pour cette année sportive 
FONTAINE Nadège : Webmaster de l’association elle à continuer de nourrir le site de notre 

association et participe activement à l’avenir de l’association. 
GUILBERT Alexandre : Membre actif du comité directeur 
EL HADRAOUI Ahmed : Parent de nageur qui vient renforcer le comité directeur et participe à l’avenir 

de l’association. 
LE JAN Henriette ; notre trésorière qui consacre de son temps pour assurer une comptabilité seine et 

transparente, les relances de trésorerie, les demandes aux instances institutionnelles pour avoir 
des ressources complémentaires et gère, calcule et édite tous les bulletins de salaire de nos 
employés. 

LE JAN Henri ; le Secrétaire Général en charge de l’administration, de la gestion des adhérents  
MARTINEAU Antoine : Trésorier Adjoint de l’association est formé pour la prise en charge de la 

comptabilité et les rémunérations de l’association. 
NOURI Hubert ; Qui a accepté de prendre la charge de la présidence et qui a mis son temps et sa 

patience pour que l’association perdure et soit encore active ce jour. 
TROUILLY Anne ; qui nous trouve des lieux d’accueil pour les stages de courtes durées ou le 

complément de lignes d’eau nécessaire à l’évolution de nos nageurs.  
ZAMANT Jocelyn : Vice Président de l’association, très investi dans la vie de l’association et de son 

avenir 

LES OFFICIELS DE NATATION COURSE 

AAN 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Officiels A 1 1 1 1 3 3 3 2 

Officiels B 2 2 6 8 1 11 14 2 

Officiels C 3 3 1 1 1 1 1 1 
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Total 6 6 8 10 5 15 18 5 

Sans oublier les autres Officiels de natation, Sylvie HORWITZ, Amina BILICK, qui représentent le club 
pour lui éviter les amendes forfaitaires pour manque d’officiels, 

Et les entraineurs de natation ; Laurent, Julien, Christophe, Aboudé, Éric, Céline, Gérard, Carmen qui 
ont un statut particulier, certes ils sont entraîneurs de natation mais ils font aussi un énorme travail 
de bénévolat pour nous, pour vous, pour les nageurs, 

AAN 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

BE2 0 0 1 1 1 1 1 0 

BEESAN 3 4 4 4 4 7 7 3 

DEJEPS 0 0 0 0 0 1 1 1 

BNSSA 4 6 6 6 3 2 2 2 

Non 
diplôme 

1 1 1 1 1 1 1 2 

Total 8 11 12 12 9 12 12 8 

LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS  

Le bilan des activités est positif, nous vous avons permis de pratiquer dans de bonnes conditions 
votre sport, ceci grâce aux équipes du centre aquatique, aux personnels du service des sports aux 
élus et surtout aux entraineurs,  
Peu  d’arrêt de la structure pour des pannes ou grève et celles qui ont perturbées la saison ont été en 
partie compensées par un rattrapage en fonction des possibilités 

APPEL :  

Nous souhaitons vous communiquer certaines impressions, idées et souhaits avant que des décisions 
incontournables ne soient prises lors de cette A.G.  
En effet, l’équipe dirigeante accuse une fois (année) de plus une certaine fatigue à devoir gérer 
l’organisation de votre club. 
Même si l’enthousiasme et la bonne volonté ne nous ont pas quittés, nous vous lançons un appel : 
VENEZ NOUS REJOINDRE ! 
En effet, les très bons résultats de nos jeunes compétiteurs nous inspirent  l’envie d’encore plus nous 
battre et atteindre une qualité d’entraînement  encore meilleure! 
Mais cela, nous y arriverons si chacun met un peu la main "à la pâte"! 
Les "anciens", voyant qu’il n’y a pas de relève, ont continué à agir dans le club afin de ne pas 
pénaliser les enfants qui nagent 
En bref, ne pas laisser mourir un club qu’ils ont monté, et fait vivre pendant des années. L’heure est 
grave…mais pleine d’espoir! 
Comment sera constitué le bureau pour la saison 2016-2017? 
Une partie de l’équipe en place devrait accepter de revenir mais à  1 condition : voir le nombre des 
membres du bureau augmenter substantiellement. 
Afin de rassurer les futurs acteurs de l’équipe, nous avons établi une liste de missions nécessaires au 
bon fonctionnement du Club et il serait souhaitable, pour ne pas dire essentiel, que chaque mission 
trouve preneur. 
Voici quelques réponses à des questions que vous allez vous poser : 
-Accepter une mission ne relèvera pas d’un bénévolat titanesque, 
-Accepter une mission n’obligera pas à être présent à toutes les réunions de bureau, 
-Accepter une mission ne veut pas dire être seul pour agir (tous les membres du bureau sont 
solidaires), 
Si personne ne vient nous rejoindre, le Club ne peut plus exister, 
Accepter une mission, c'est faire partie du club! 
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Rapport financier 2015-2016 

Subvention municipale de l’association,  

2012-2013 = 26 000 € avec gratuit des lignes d’eau d’entrainement (19 000 €) 
2013-2014 = 18 000 € avec une facturation des lignes d’eau d’entrainement de 18 500 € à Argenteuil 
2014-2015 = 14 950 € avec une facturation des lignes d’eau d’entrainement de 19 000 € à Argenteuil 
2015-2016 = 13 000 € avec une facturation des lignes d’eau d’entrainement de 10 000 € à Argenteuil 

Analyse des documents comptables (commentées par la trésorière de l’association) 

Compte de résultats provisoire au 31 aout 2016 
Budget prévisionnel 2016-2017 

Rapport du  vérificateur  des comptes  

Lecture du rapport par Madame GOMRI élue lors de la dernière Assemblée Générale pour la 
vérification des comptes de l’association  

Tarifs des cotisations de la saison 2016 -2017 

  

Tarification 2016-2017 

Groupes Montant 

Aquagym 1 ou 2        180,00 €  

Apprentissage, perfectionnement        185,00 €  

Dauphins 1 A ou B        185,00 €  

Dauphins 2 ou 3        260,00 €  

Compétiteurs        270,00 €  

Forfait Aquagym 35 heures        282,00 €  

la licence à la FFN est incluse 

Réduction à appliquer par famille (même foyer fiscal) 

3 adhérents et + � 5% sur le montant de la cotisation versée par la famille (hors licences) 

 
La nouvelle tarification sera applicable pour les personnes s’inscrivant à la rentrée de septembre, en 
effet les tarifs proposés sont nécessaires pour l’équilibre des comptes de l’association, les 
subventions ne sont pas des sommes garanties et nous devons rechercher des revenus financiers 
pour perdurer, la saison prochaine devrait être en équilibre financier sauf catastrophe non prévisible 
à ce jour,  
Les couts de cotisation qui vous sont proposés ne sont pas exorbitants.  
L’aquagym est moins chère que les clubs voisins   
Les écoles, les perfectionnements et loisirs faiblement moins chers 
Les compétiteurs en milieu  de l’échelle mais dans l’association ils sont financeurs  
  Participation financière à tous les stages (internes et externes)  

Participation financière aux déplacements pour les compétitions  
  Ils participent aux ventes de produits pour réduire le cout du stage externe  
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COMPTE DE RESULTAT PROVISOIRE DU 01 SEPTEMBRE 2015 AU 31 AOUT 2016 
 

CHARGES EUROS PRODUITS EUROS 
Achats   Prestations et ventes   
Matériels sportifs  Ventes d'objets  
Fournitures de bureau 707.92 Manifestations non sportives  
Achats vestimentaire 828.00 Inscriptions aux stages  
Autres achats 395.16 Prestations de service, buvette 15.00 
    
Services extérieurs   Subventions   
Location piscine  9625.00 CNDS 2 000,00 
Entretien et réparation  Conseil général 1 000.00 
Assurances  Subvention municipale 13 000.00 
Documentations  Subvention contrat aidé 4 069.98 
Frais de formation 281.20 Ristourne informatique CD 95 58,00  
Maintenance 1007.50 Dons  
Engagement aux compétitions 1970.10   
Stages 106.00   
Divers 668.81   
    
Autres services extérieurs     
Personnel extérieur    
Récompenses médailles    
Dons    
Déplacement des sportifs 189.95   
Affranchissement 74.40   
Téléphone 24.00   
    
Impôts et taxes   Produits de gestion courante   
Taxe de formation continue  Cotisations et licences 51 098.98 
    
Charges de personnel     
Rémunérations 25 930,43   
Charges sociales 4 966.79   
Dédommagement 2954.00   
Médecine du travail 101.28   
    
Autres charges de gestion 
courante 

 Produits financiers   

Cotisations fédérales et 
licences 

8 652.70 Intérêts bancaires 415.61 

Charges financières 380.72   
Charges exceptionnelles 3 581.62   
  Produits exceptionnels  1 523.00 
    
Total 62 445.58   
    
Résultats bénéficiaire 10 726.99   
    
 73 172.57  73 172.57 
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COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DU 01 SEPTEMBRE 201 6 AU 31 AOUT 2017 
 

CHARGES EUROS PRODUITS EUROS 
Achats   Prestations et ventes   
Matériels sportifs  Ventes d'objets  
Fournitures de bureau 800.00 Manifestations non sportives  
Achats vestimentaire 900.00 Inscriptions aux stages  
Autres achats 650.00 Prestations de service, buvette   
    
Services extérieurs   Subventions   
Location piscine 10 000.00 CNDS 2000,00 
Entretien et réparation  Conseil général 1000,00 

Assurances  Subvention municipale 13 000.00 
Documentations  Subvention contrat aidé 4 500.00 
Frais de formation 400.00 Ristourne informatique CD 95 75,00  
Maintenance 1 200.00 Dons  
Engagement aux compétitions 2 500.00   
Stages    
Divers 1 000.00   
    
Autres services extérieurs     
Personnel extérieur    
Récompenses médailles 650.00   
Dons    
Déplacement des sportifs 300.00   
Affranchissement 125.00   
Téléphone 50.00   
    
Impôts et taxes   Produits de gestion courante   
Taxe de formation continue  Cotisations et licences 53 000.00 
    
Charges de personnel     
Rémunérations 32 000.00   
Charges sociales 7 000.00   
Dédommagement 4 500.00   
Médecine du travail 225.00   
    
Autres charges de gestion 
courante 

 Produits financiers   

Cotisations fédérales et 
licences 

11 000.00 Intérêts bancaires 350.00 

Charges financières 625.00   
Charges exceptionnelles    
  Produits exceptionnels   
    
Total 62 445.58   
    
Résultats bénéficiaire    
    
 73 925.00  73 925.00 
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Lecture du rapport du contrôleur des comptes élu  lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 
septembre 2015. 
 
Résolution N°3 : Approbation des différents rapports lus  

Rapport Moral du Président ce rapport est validé à l’unanimité 

Rapport d’Activité 2015-2016 ce rapport est validé à l’unanimité 

Rapport Financier 2015-2016 ce rapport est validé à l’unanimité 

 
Résolution N°4 : Candidatures pour le contrôle des comptes de l’exercice 2016-2017 

Mesdames GOMRI et CHEBAB se proposent pour accomplir cette tâche, leurs candidatures sont 
validées à l’unanimité 

Résolution N°5 ; Montant des cotisations pour la saison 23016-2017, présenté dans le rapport 
financier 

Cette résolution est validée à l’unanimité 

Résolution N°6 : Quitus aux administrateurs de la saison 2015-2016 cela leur permet d’être 
dégagé de toute responsabilité sur leurs tâches accomplies  

Cette résolution est validée à l’unanimité 

Résolution N°7 : Lecture du rapport sportif de la saison et projets pour l’avenir, un débat et une 
présentation des projets de l’association a eu lieu avec les membres adhérents de l’association, le 
projet n’étant pas définitivement arrêté, celui-ci sera présenté dès la rentrée de septembre aux 
membres de l’association. 

Cette résolution est validée à l’unanimité 

Résolution N°8 : Candidature pour le renouvellement des membres du comité directeur et du bureau 

Candidats : 

Monsieur CHEBAB Medhi ; Madame CLAVERIE Jocelyne ; Monsieur EL HADRAOUI Ahmed ; Madame 
FONTAINE Nadège ; Madame LE JAN Henriette et Monsieur ZAMANT Jocelyn 

Les membres de l’assemblée valident ces candidatures à l’unanimité 

Résolution N°9 :  Élection à la Présidence de l’association ; le comité directeur nouvellement 
élu propose comme Présidente de l’association Madame CLAVERIE Jocelyne aux membres 
de l’Assemblée Générale. 

Les Membres de l’Assemblée Générale valide cette candidature à l’unanimité 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15.  
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, à la rédaction duquel ont participé  
Monsieur NOURI Hubert, LE JAN Henriette et LE JAN Henri. Il est signé par le président et 
le secrétaire de séance.  
  

   Président           Secrétaire  

 NOURI Hubert         LE JAN Henri 

 
 

 


