
Assemble e Ge ne rale Ordinaire du 28 de cembre 2016 

Selon une décision de son conseil d’administration, nous publions le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 
l’ASBL Chaudfontaine Thermale Natation. 

L’exercice social du club s’étend sur la saison sportive de septembre à aout, l’assemblée se tient en décembre, et nous 
faisons cette publication dans le journal de milieu de saison.  

Vous aurez peut-être constaté dans cette édition l’absence des articles de la trésorière et du directeur de l’école de nage. 
Ils sont remplacés par les rapports qu’ils ont produits lors de l’assemblée générale, dont vous pourrez lire le compte-rendu 
ci-après. 

Pour le conseil d’administration, cette publication répond au désir de transparence qui l’a toujours animé. Je vous souhaite 
bonne lecture. 

 

 Pour le Conseil d’Administration, 

 Yves Joskin 

 Président 

Ordre du jour 

L’ordre du jour préalablement envoyé par courrier aux membres de l’ASBL est le suivant : 

1. Rapport du Président 
Activités 2015-2016 
Perspectives 2016-2017 

2. Rapport du responsable du groupe de compétition 
3. Rapport du responsable de l’école de nage 
4. Rapport de la trésorière 
5. Décharge à donner aux administrateurs 
6. Présentation des nouveaux membres effectifs 
7. Nomination d’un administrateur 
8. Verre de l’amitié 

Ouverture de la se ance 

L’assemblée est ouverte à 20 h. Le président accueille les participants et le secrétaire vérifie les présences et les 
procurations. La totalité des 20 membres effectifs est présente ou représentée. Le quorum est atteint pour que 
l’assemblée puisse statuer valablement. 

In Memoriam 

L’assemblée se recueille en more de Yannis Kalaitzis, décédé au début 2016. Bien que non affilié au club, Yannis est le 
principal instigateur de la fondation club il y a 40 ans, et en fut le premier directeur technique. 

Accueil des nouveaux membres 

Le président accueille les trois membres effectifs cooptés au cours de la saison passée, et les invite à se présenter 
brièvement. Il s’agit de Stéphanie Giovannini, Xavier Lourtie et Emile Pint. 

Objectif de l’Assemble e Ge ne rale 

Le président rappelle à l’assemblée les grandes lignes de l’organisation et de la gestion de l’ASBL Chaudfontaine Thermale 
Natation. 

But de l’assemblée générale 

« Nous sommes, ici présents, les associés effectifs de l’ASBL Chaudfontaine Thermale Natation. Les membres adhérents 
ne sont pas associés, ils profitent des activités offertes par l’association. 

Le club attend des membres qu’ils soient impliqués, qu’ils jouent un rôle dans le fonctionnement de l’association. La 
gestion du club au jour le jour est confiée à quelques-uns des membres, qui constituent le conseil d’administration (CA). 

Chaque année, les membres effectifs se réunissent en Assemblée Générale ordinaire (AG). Au cours de cette réunion, 
c’est-à-dire aujourd’hui, les membres prennent connaissance de ce que le CA a fait pour faire vivre le club pendant la 
saison écoulée. Les questions de stabilité financière sont essentielles. Si l’AG considère que les actions du CA sont 
conformes à ses attentes, elle marque leur approbation, et autorise le CA à poursuivre son travail pour la saison qui vient. 

Cela s’appelle « donner décharge aux administrateurs », et c’est le temps fort de toute assemblée générale ordinaire. » 



Les membres effectifs 

« Les statuts limitent leur nombre à 50. Nous sommes 20 aujourd’hui. 

On devient membre effectif suite à une demande appuyée par deux autres membres et l’approbation du CA. On cesse 
d’être membre effectif par démission volontaire. Il est logique qu’un membre démissionne lorsqu’il cesse d’être impliqué 
dans le club. » 

Les administrateurs 

« Le conseil d’administration est constitué d’administrateurs. Un administrateur doit être un membre effectif. Les 
administrateurs jouent un rôle très actif dans le fonctionnement ou la gestion du club. Ils se réunissent en conseil tous les 
deux mois, conformément aux statuts. Occasionnellement, le conseil d’administration peut inviter une personne à 
s’exprimer à propos d’une affaire concernant le club. 

Les statuts prévoient un maximum de 8 administrateurs. Les administrateurs sont élus par les membres effectifs au cours 
de l’assemblée générale. Le mandat d’un administrateur est de quatre ans. Après quatre ans, un administrateur peut soit 
quitter le conseil, soit se représenter. Sa candidature est alors soumise au vote de l’assemblée générale à la majorité des 
deux tiers. On cesse d’être administrateur au terme du mandat, par démission volontaire, ou par révocation de la part de 
l’AG. » 

Le bureau 

« Le conseil d’administration choisit en son sein un « bureau » de quatre administrateurs qui jouent des rôles de gestion 
particuliers : Président, Vice-président, Trésorier, Secrétaire. » 

Rapport du pre sident 

Activités saison 2014-2015 

Effectifs 

 

 2014-2015 2015-2016 

Membres Effectifs 17 20 

Administrateurs 8 → 7 7 

Elèves 450 475 

Licenciés 60 60 

Entraîneurs 10 11 

Moniteurs 26 23 

 Membres effectifs Entrée 

1 Dominique Begasse Fondation 

2 Annick Bottin 2013-2014 

3 Laurent Franck Fondation 

4 Stéphanie Giovaninni 2015-2016 

5 Olivier Hennen Fondation 

6 Olivier Joskin Fondation 

7 Vincent Joskin Fondation 

8 Yves Joskin Fondation 

9 Delphine Louis 2013-2014 

10 Olivier Lourtie 2013-2014 

11 Xavier Lourtie 2015-2016 

12 Marc Maréchal Fondation 

13 Anouchka Mailleux Fondation 

14 Christelle Ney 2014-2015 

15 Chantal Opeynd 2014-2015 

16 Liliane Schraepen Fondation 

17 Sabine Schraepen Fondation 

18 Emile Pint 2015-2016 

19 Joëlle Vanbogaert 2013-2014 

20 François Zadworny Fondation 
 

 Administrateurs Bureau 

1 Dominique Begasse  

2 Olivier Joskin Secrétaire 

3 Vincent Joskin  

4 Yves Joskin Président 

5 Olivier Lourtie  

6 Marc Maréchal Vice-Président 

7 Liliane Schraepen Trésorier 

8 Vacant  
 

En cours de saison, Laurent Franck s’est retiré en tant 
qu’administrateur, laissant son poste de vice-président à 
Marc Maréchal, et laissant un poste d’administrateur 
vacant. 



Opérations et manifestations 

Voici la liste des évènements qui ont eu lieu lors de la 
saison écoulée, en dehors des activités spécifiques de 
l’école de nage et du groupe de compétition. Ces activités 
ont en général un effet financier. 

Même si la célébration des 40 ans du club a stricto-senso 
lieu hors saison 2015-2016, il s’agit d’un anniversaire 
survenu en 2016. 

Date Opération/Manifestation 

Octobre 2015 Nage parrainée et souper Halloween 

Décembre 2015 Speculoos 

Décembre 2015 Saint-Nicolas, ventes de photos 

Février 2016 Pasticcios 

Mai 2016 Gala Nage Synchro 

Mai 2016 Chaudfontaine Florale Natation 

Juin 2016 Brevets et Fancy-fair 

Aout 2016 Fête du Sport 

Décembre 2016 40 ans du club 

 Carte Décathlon Ch.Th.N. 
 

Edition des Journaux du Club 

Le club a pour tradition d’éditer un journal, dont le contenu 
est largement créé par les moniteurs et les entraineurs. Il y 
a eu deux éditions lors de cette saison. 

L’édition de rentrée qui aurait du paraitre en octobre 2016 
n’a pas été réalisée. 

Date Edition 

Octobre 2015 Non publié 

Février 2016 Informations de fin de première 
période 

Juin 2016 Informations de fin de saison, avec 
brevets et passage de groupes 

 

Mérite sportif commune de Chaudfontaine 

A l’occasion de la fête du sport, la commune de Chaudfontaine, via l’ASBL Chaudfontaine Sport, a décerné le prix du 
mérite sportif dédié au comité d’organisation d’un club communal au Ch.Th.N. 

Déploiement du sponsoring 

La remise en ordre des sponsors, de leurs contrats et de leurs images dans les journaux et les panneaux a été réalisée 
sous la supervision de Joëlle Vanbogaert, et avec l’aide de bien d’autres. 

Activité des départements 

Les deux grands volets d’activité du club sont l’école de nage et le groupe de compétition. 

Je laisserai le soin d’exposer les réalisations et les perspectives de ces départements par leurs directeurs respectifs, 
Dominique Begasse pour le groupe de compétition et Vincent Joskin pour l’école et. Ils prendront donc la parole après 
moi pour vous faire rapport. 

Perspectives saison 2016-2017 

Bien entendu, au cours de la saison qui débute, le club poursuivra les activités sportives, lucratives et administratives 
traditionnelles, dans la lignée de ce qui vient d’être exposé pour la saison écoulée. 

Mentionnons maintenant les évolutions envisagées pour la saison prochaine. 

Règlement d’ordre intérieur 

Conformément aux statuts, l’ASBL doit établir un règlement d’ordre intérieur (ROI) qui doit être remis à tous les membres 
adhérents. Ce règlement adresse toute une série de points particuliers qui ne sont pas précisés dans les statuts. 

Le projet de concrétisation de ce règlement a pris du retard. Il sera élaboré en cours de saison. 

Suite du déploiement du sponsoring 

Le conseil d’administration poursuit la recherche et la concrétisation de contrats avec des sponsors pour assurer leur 
promotion en échange d’une contribution financière. Joëlle Vanbogaert reste en charge de cette mission. 

Amélioration des opérations et manifestations 

Le conseil d’administration veillera à améliorer la rentabilité des activités et manifestations lucratives. 

Rapprochement Embourg-Natation 

Il existe un projet de structuration commune des nageurs licenciés d’Embourg Natation et de Chaudfontaine thermale 
Natation. Rien de concret n’a encore eu lieu, mais le Conseil d’Administration se doit de communiquer aux membres qu’il 
est favorable au principe de ce rapprochement. C’est un chantier qui devrait voir ses premiers effets lors de cette saison. 

Publication du procès-verbal de l’Assemblé Générale 

A partir de cette saison, le procès-verbal de la présente assemblée sera publié dans l’édition de février de notre Journal 
du Club. L’objectif est de gagner en transparence vis-à-vis des membres adhérents du club. 



Rapport du responsable du groupe de compe tition 

Le président passe la parole à Dominique, qui va exposer le bilan de la saison 2015-2016 sous l’angle de la compétition. 

Le groupe de compétition 

La rationalisation du groupe compétition continue : 69 
nageurs (81 auparavant), répartis en trois divisions. 

En septembre 2015 la nécessité de créer une section « 
Fit-Training » s’est avérée évidente en rapport avec les 
exigences de la division performance. Malheureusement, 
le manque d’espace disponible, ne nous a permis de 
créer de cette section qu’au début de la saison 2016-
2017. 

Date Age Effectif 

Canetons 7 à 11 nans 21 

Formations 9 à 12 ans 25 

Performance 12 ans et plus 34 

Section Chaudfontaine 26 

Section ENSL 8 
 

La division Caneton 

Elle est dirigée par Julien Maréchal assisté de Julien Mullers. Elle draine les meilleurs éléments produits par l’école de 
nage et les initie à la compétition. Elle dispose pour cela de trois séances de 90 minutes sur le site de Chaudfontaine. 

Les objectifs sportifs sont le challenge FFBN, le challenge George et le challenge Dauven. La division Canetons prépare les 
enfants à rejoindre la division Formation 

La division Formation 

Elle est dirigée par Olivier Joskin assisté de François Zadworny, Marie Godefroid et Anne Christelle Horion. Elle forme les 
nageurs issus de la division canetons à l’entraînement et à la compétition. Elle dispose de quatre séances de 120 minutes : 
trois à Chaudfontaine et une à Grivegnée. 

Les objectifs sportifs sont le Challenge Jules George, les Championnats FFBN des jeunes, le challenge Dauven et les 
championnats de Belgique des jeunes. Ils préparent les jeunes à rejoindre la division performance 

La division Performance 

La section Chaudfontaine La section Etude Natation Saint-Louis 

Elle est dirigée par Anouchka Mailleux assistée d’Olivier 
Hennen et Sylvain Faticoni. 

Elle dirigée par Dominique Begasse de Dhaem assisté de 
Lucien Pirson et de Anne Christelle Horion. 

La division performance a pour mission de faire progresser les nageurs vers le haut niveau. Elle dispose pour cela à 
Chaudfontaine de 12 h 30 par semaine et à Saint-Louis de 20 h 00 par semaine. 

Les objectifs sportifs sont les deux challenge George et Dauven et les championnats FFBN et FRBN. Sur le long terme, 
l’obtention d’une bourse universitaire au Etats-Unis est en ligne de mire pour les nageurs de l’Etude Natation Saint-Louis. 

Les stages 

Stage de toussaint à 
Butgenbach 

Stage de Noël à Saint-
Louis 

Stage de Pâques à 
Butgenbach 

Stage d’été à Chalons en 
Champagne 

Faible participation Satisfaisant Excellent Bon stage 

Les résultats 

Nous remportons le Challenge Jules George (en 2015, troisième). 

Nous remportons le Challenge Dauven (en 2015, troisième) 

Au Championnats FFBN Au Championnats de Belgique 

Six médailles d’or 

Seize médailles d’argent 

Dix médailles de bronze 

 

Deux médailles d’or Ilona Garcia Zamora : 200 m papillon 

Naji Souilem : 100 m nage libre 

Deux médailles d’argent Ilona Garcia Zamora : 200 m nage libre et 400 m 4 nages 

Cinq médailles de bronze Ilona Garcia Zamora : 100 m papillon et 200 m 4 nages 

Hugo Lourtie 1500 m NL et 400 m 4 nages 

Naji Souilem : 100 m papillon. 

En 2015 : 3 x or, 
12 x argent, 6 x bronze 

En 2015 : 1 x or, 0 x argent, 2 x bronze 

Ces résultats reflètent le travail en profondeur effectué au sein de chaque division. 

Faits malheureux 

De septembre à avril 2016, le suivi technique de la piscine de Saint-Louis est désastreux. L’eau à 24°, la chloration 
chaotique, le pH incontrôlable, rendent nos plans d’entraînement irréalisables. Nous avons été très proche de l’abandon 
du projet ENSL. 



C’est l’engagement de Marc Maréchal par le collège Saint-Louis ainsi que les travaux exécutés pendant les vacances de 
Pâques qui nous ont permis de sauver in-extremis la saison et l’ENSL. 

Perspective 2016-2017 

On prévoit l’engagement de Natacha Delvoie et on confirme de besoin de formation au niveau de l’école de nage et du 
groupe de compétition. 

Rapport du responsable de l’e cole de nage 

Le président passe la parole à Vincent, qui va exposer les activités de l’école de nage (EdN). 

Général 

L’organisation de l’EdN est bien établie, ses sections étant les cours collectifs, les cours particuliers, le nage synchro et 
l’AquaZumba. 

L’offre de cours d’apprentissage de la natation est inchangée depuis plusieurs années, ceci d’un point de vue horaire 
comme d’un point de vue organisation des groupes en niveau. 

Les objectifs à atteindre pour passer d’un niveau donné au niveau supérieur restent inchangés. Nous veillons toujours à 
respecter les spécificités de chaque enfant. 

Formation et suivi des groupes 

La formation des groupes, depuis la fin de l’année précédente avec les passages de groupe des nageurs, les tests et 
inscriptions de fin des vacances et les inscriptions de début d’année, sont suivis de près. Au début de l’année, la mise à 
jour des listes des nageurs se fait de manière journalière. Cela permet d’avoir une vision exacte de la population de 
chaque groupe et donc de connaitre les places encore disponibles afin de réaliser de nouvelles inscriptions. Le Directeur 
de l’EdN est le seul à pouvoir accorder à un nouveau nageur l’accès à un groupe, un changement de groupe ou de niveau. 

Cette gestion pointue des groupes permet également de les dédoubler s’ils sont trop chargés mais surtout de rassembler 
ceux avec peu de nageurs, dans la limite des possibilités liées aux niveaux des groupes concernés. Les niveaux 4 et 5 ont 
été systématiquement regroupés à chaque séance. 

Les différents regroupements 
contribuent à diminuer les 
couts liés aux défraiements des 
moniteurs. Cette démarche a 
été réalisée principalement au 
début de la saison mais aurait 
pu avoir lieu à n’importe quel 
moment. 

 

2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Total 58 55 58 

Rentables (si séparés) 33 41 32 

Non rentables (si séparés) 25 14 26 

Rentables (si regroupés) 41 47 38 

Non rentables (si regroupés) 17 8 20 

Complets 9 4 7 
 

Même s’il y a des groupes peu fournis (non-économiquement rentables), le club s’occupe de tous les nageurs et supporte 
les couts que cela induit. On maintient ces groupes car notre objectif premier est l’apprentissage de la natation dans de 
bonnes conditions pour tous. 

On considère qu’un groupe est rentable à partir du moment où il comprend 8 nageurs (sauf chez les babys). 

Population des groupes 

Le suivi rigoureux des nageurs participants aux cours 
permet de « remplir » les groupes. Cela se traduit par une 
augmentation du nombre total de nageurs. 

En ce qui concerne les activités d’apprentissage de la 
natation, nous sommes passés de 469 nageurs/semaine 
en 2014-2015 à 482 nageurs/semaine en 2015-2016. 

Il y a peu de modification dans la répartition des nageurs 
en fonction des niveaux. 

En nage synchronisée, l’augmentation de la population 
est de 1 nageuse « enfant ». En cours d’année, il a été 
décidé d’ouvrir une section pour adultes (8 nageuses). 

Pour les leçons particulières, l’augmentation du nombre 
de nageurs est de 12 (de 34 à 46) pour la saison 2015-
2016. 

Pour l’Aquazumba, nous avons 13 participantes, ce qui 
permet de garder l’équilibre financier du groupe. 

 

 



Staff 

Le staff évolue chaque année, et de nouveaux moniteurs rejoignent l’équipe. Malgré quelques difficultés rencontrées 
pour trouver des moniteurs fiables, compétents et motivés, chaque groupe est pris en charge. 

Lors de l’attribution des groupes aux moniteurs, dans la mesure du possible et des disponibilités de chacun, nous 
essayons de confier une moyenne de deux groupes par jour par moniteur, avec deux jours par semaine. Ceci, toujours 
dans un souci d’anticipation en cas d’absence. 

Horaires de vacances 

Comme pour la saison 2014-2015, des horaires de 
vacances ont été proposés lors des vacances de 
Carnaval et Pâques, nous avons regroupés plusieurs 
plages horaires de l’école de nage. Cela a permis de 
nouvelles économies et a facilité les remplacements 
des moniteurs absents. 

 

Nage synchronisée 

Le groupe de nage synchronisée a, à une nageuse près, une population de jeunes filles identique à la saison précédente. 

Le deuxième gala organisé par le club a été une belle réussite. Il y a eu d’autres clubs présents (Aywaille, Mosan et 
Wanze). L’envie de poursuivre dans l’aventure est présente. 

Un groupe pour adulte a été ouvert en cours d’année 

AquaZumba 

Nous ne proposons plus qu’une séance d’AquaZumba,le jeudi de 20 h 15 à 21 h. Nous avons compté qu’il fallait 13 
participantes pour que le groupe rentre dans ses frais.  

C’est une nouvelle monitrice qui a repris les cours : Delphine Louis. 

Challenge FFBN pour non licenciés 

La participation au Challenge de la FFBN par nos jeunes nageurs a été importante, et les résultats sont satisfaisants. Ce 
challenge permet notamment aux nageurs canetons de mettre le pied dans la compétition mais aussi de susciter des 
envies ou des vocations chez certains nageurs toujours présents dans l’école de nage aux niveaux 3 ou 4. 

Stages 

Natation-Psychomot-Musique Stage des soirs d’été Natation-Multisports 

Début juillet 

Déception par rapport à la fréquentation. 
Certainement dû à un manque de publicité ou 
à une pub tardive. La formule musique 
psychomot a tout de même été gardée malgré 
le départ de la monitrice habituelle. La qualité 
de la partie musicale en a été affectée. Nous 
réfléchissons à une alternative pour l’année 
prochaine. 

Début juillet 

Abandon de l’idée. Ce stage 
n’a pas été proposé cette 
année 

Aout 

Une quinzaine d’enfants. Très 
bien à tous points de vue, y 
compris les moniteurs François et 
Audrey. 

Brevets 

Tous les enfants ont réussi leur brevet ! Les brevets ont été très bien organisés et rapidement passés.  

Il reste à déplorer le manque d’investissement de certains moniteurs, et à féliciter les autres pour leur présence. 

La météo n’a pas réellement permis un succès à la fancy-fair, ni de profiter pleinement du nouvel emplacement des 
chapiteaux. 

Rapport de la tre sorie re 

Le président passe la parole à Liliane Joskin, qui va exposer les aspects financiers de la saison écoulée. 

La gestion financière du club produit un rapport de gestion assez étoffé qui est remis aux membres effectifs. La trésorière 
en présente un résumé. 



Bilan de la saison 2015-2016 

Qu’est ce qui coûte dans le fonctionnement du club ? 

Poste 2014-2015 2015-2016 Détails 

Défraiement des 
volontaires  

46.572 54.064 € 
Ecole 23.071 € 

Groupe compétition 27.885 € 

Administration 3.108 € 

Location piscine 22.634 € 25.708 € 
Chaudfontaine 20.542 € 

Saint-Louis 3.806 € 

Grivegnée 1.360 € 

Déficit sportif 5.399 € 8.362 € 

Compétitions non-licenciés En boni 

Stage non-licenciés En boni 

Compétitions licenciés (domicile) En boni 

Compétitions licenciés (déplacement) 8.362 € 

Stage licenciés En boni 

Frais sportifs 14.527 € 7.246 € 
Ecole 4.293 € 

Groupe compétition 2.953 € 

Activités lucratives 6.576 € 6.564 € 
Manifestations 2.663 € 

Opérations 3.901 € 

Frais administratifs 6.484 € 5.050 € 
Ecole 2.431 € 

Groupe compétition 810 € 

Administration 1.809 € 

Quels sont nos revenus ? 

Poste 2014-2015 2015-2016 Détails 

Cotisations et droits 
d’inscription 

98.563 € 111.181 € 
Ecole 86.459 € 

Groupe compétition 24.722 € 

Bénéfice sportif 1.546 € 2.863 € 

Compétitions non-licenciés 256 € 

Stage non-licenciés 199 € 

Compétitions licenciés (domicile) 769 € 

Compétitions licenciés (déplacement) En mali 

Stage licenciés 1.639 € 

Activités lucratives 13.242 € 12.681 € 

Manifestations 5.204€ 

Opérations 4.858 € 

Sponsoring 2.233 € 

Autres 386 € 

Quel est le résultat ? 

Tout combiné, le club a engrangé un résultat lors de la saison 2015-2016 de 19.730 €. 

Modèle budgétaire du club 

Ce graphique montre les 
relations entre les 
montants des recettes 
(ligne supérieure) et des 
dépenses (ligne inférieure). 

C’est l’école qui permet 
l’existence du groupe de 
compétition au sein du 
Ch.Th.N., pour la moitié de 
son cout.  

Une manière parlante d’exposer cet état de fait est de rapporter la contribution de l’école au cout de chaque licencié. 
Cette année, l’école a donné 430 € à chacun des 60 licenciés pour leur permettre d’exercer leur talent en compétition. 

Situation de trésorerie 

La saison précédente 2014-2015 ayant été elle-aussi bénéficiaire, le club commence à se reconstituer une réserve 
financière. C’est là une perspective très rassurante. Il s’agit de maintenir le cap. 

Cotisations Licenciés

24,7 k€

Modèle des coûts Ch.Th.N. 

2015-2016
Boni

Activités

Cotisations Ecole

86,5 k€
0,5 k€

PiscineMoniteurs
Charge école 42,7k€

Frais

12,8 k€23,1 k€ 6,7 k€
0

Entraineurs Frais Mali

Activités
Piscine

Charge groupe compétition 50,5 k€

27,8 k€
5,9 

k€
12,8 k€

3,8

k€
Bénéfice

19,7 k€

6,2 

k€

Activités

lucratives

4,9 

k€

Charges 

Adminisratives



Budget pour la saison 2016-2017 

Prévisions de coût Prévisions de revenus 

Poste Budget Détails 

Défraiement 
des 
volontaires 

70.600 € 

Ecole 37.000 € 

Groupe compétition 30.500 € 

Administration 3.100 € 

Location 
piscine 

32.300 € 

Chaudfontaine 24.700 € 

Saint-Louis 6.100 € 

Grivegnée 1.500 € 

Déficit sportif 5.500 € 

Compétitions non-
licenciés 

En boni 

Stage non-licenciés En boni 

Compétitions 
licenciés (domicile) 

En boni 

Compétitions 
licenciés 
(déplacement) 

5.500 € 

Stage licenciés 0 € 

Frais sportifs 8.000 € 
Ecole 5.000 € 

Groupe compétition 3.000 € 

Activités 
lucratives 

11.800 € 
Manifestations 9.500 € 

Opérations 2.300 € 

Frais 
administratifs 

7.400 € 

Ecole 2.500 € 

Groupe compétition 900 € 

Administration 4.000 € 
 

Poste Budget Détails 

Cotisations 
et droits 
d’inscription 

121.400 € 

Ecole 95.000 € 

Groupe 
compétition 

26.400 € 

Bénéfice 
sportif 

3.400 € 

Compétitions 
non-licenciés 

1.000 € 

Stage non-
licenciés 

1.400 € 

Compétitions 
licenciés 
(domicile) 

1.000 € 

Compétitions 
licenciés 
(déplacement) 

En mali 

Stage licenciés 0 € 

Activités 
lucratives 

14.900 € 

Manifestations 7.000 € 

Opérations 4.000 € 

Sponsoring 3.500 € 

Autres 400 € 
 

Prévision de résultat 

Selon ces hypothèses, le bénéfice de la saison 2016-2017 serait de 4.100 €. 

Cotisations 

Cette saison encore, les cotisations statutaires sont fixées à 20 € pour les non-licenciés et 30 € pour les licenciés. Vu les 
augmentations des tarifs de la fédération, le conseil d’administration est amené à revoir ces montants la saison 
prochaine. Rappelons qu’il faut distinguer cette cotisation des droits d’inscriptions aux activités, qui sont variables selon 
les activités auxquelles souscrit le membre adhérent. 

De charge aux administrateurs 

Maintenant que le conseil d’administration a informé les membres de l’activité du club au cours de la saison écoulée, le 
conseil d’administration leur demande de lui donner décharge pour sa gestion lors de la saison 2015-2016. A l’unanimité, 
l’assemblée générale donne décharge aux administrateurs. 

Candidature a  un poste d’Administrateur : 

Annick Bottin et François Zadworny ont fait acte de candidature auprès du Conseil d’Administration. 

Comme il ne reste qu’un poste à pourvoir au Conseil d’Administration, un seul d’entre eux peut être élu. Chaque membre 
effectif est libre de donner sa voix à l’un ou l’autre des candidats, aux deux ou à aucun. Sera élu le candidat qui remporte 
le plus de voix, pour autant que ce nombre soit au moins égal au deux tiers des membres effectifs présents ou 
représentés dans cette assemblée. 

L’assemblée passe au vote. Après dépouillement des bulletins de vote, il n’apparait qu’aucun des deux candidats ne 
remporte les deux tiers des suffrages. Le poste d’administrateur reste donc vacant. 

Remerciement aux parents et aidants 

Le conseil d’administration adresse ses remerciements aux parents et à tous les proches des nageurs qui apportent leur 
aide au club, que ce soit occasionnellement ou systématiquement. Leur dévouement s’exprime lors des opérations et 
manifestations que j’ai mentionnées il y a un instant, mais aussi lors de chaque activité sportive, pour l’école ou la 
compétition. Le conseil pense à ceux qui assurent la préparation du bassin, la chambre d’appel, les entrées, la collecte des 
cartes de départs, etc. Il doit aussi un grand merci à ceux qui ont pris un rôle d’officiel (chronométreur, juge, délégué, 
starter, etc.) 

Verre de l’amitie  

L’assemblée générale est maintenant terminée. Tous les points à l’ordre du jour ont été épuisés. 

Le président invite l’assemblée à prendre le verre de l’amitié. 


