MORSANG ESSONNE NATATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018
Maison de la Citoyenneté
de
Morsang sur Orge

Le 15/06/2018 à 19h00, les Membres de l'Association se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire (AG).
ORDRE DU JOUR :
-

1) Election des Membres du Bureau Directeur saisons 2018/2019 et 2019/2020.

-

2) Présentation du Rapport Moral et d’Activité saison 2017/2018.

-

3) Approbation du Rapport financier 2017/2018.

-

4) Approbation et adoption des Tarifs 2018/2019.

-

5) Les projets et les modifications pour la saison 2018/2019.

-

6) Questions diverses.

Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée générale du 17 juin 2017 :
Le procès verbal de l’Assemblée générale du 16 juin 2017 a été mis sur le site internet du Club
et a été adressé, par mail, aux Membres de l’Association.
Durant le délai d’un mois qui a suivi son envoi, il n’a pas fait l’objet d’observation et a donc
été considéré comme approuvé.
PERSONNES PRESENTES OU REPRESENTEES
Le nombre d’Adhérents présents ou représentés figurant sur la feuille de présences était de
154 personnes.
La feuille de présence émargée, signée des deux Scrutateurs et du Président, est jointe en
annexe 1.
Les pouvoirs transmis, ainsi que les feuilles de pointage signées des personnes présentes sont
archivés et font partie des documents afférents à l’Assemblée Générale.
Les statuts de l’Association fixant le Quorum à 20% des Membres, le nombre d’Adhérents
présents ou représentés nécessaire était de 84.
Le Quorum étant obtenu, l’Assemblée Générale du 15 juin 2018 a pu valablement
délibérer.
Pour le point 1 de l’ordre du jour, les votes se sont effectués à bulletins secrets à la majorité
simple.
Pour les points 2, 3 et 4 de l’ordre du jour, conformément aux statuts, les votes se sont
effectués à main levée, à la majorité simple (pas d’objection de la part des présents en séance).
L’Assemblée Générale a été réalisée, en partie, sous la forme d’un diaporama.
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PROCES VERBAL :
L’Assemblée Générale débute à 19h30.
Le Président remercie toutes les personnes présentes.
Il sollicite l’assistance pour que deux personnes assurent la fonction de Scrutateur.
Il s’agit de :
Madame Dominique ASTY.
Monsieur Edouard TREIBER.

1) Election du Bureau Directeur :
Conformément aux statuts, les Membres du Bureau Directeur élus en 2016 sont en fin de
mandat.
Il a été fait appel à candidatures pour la mise en place d’une nouvelle instance dirigeante.
Les postulants ont fait acte de candidature, leurs courriers sont archivés parmi les documents
afférents à la présente Assemblée Générale.
Les personnes concernées sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Mme. Isabelle GAYON (Membre actuel).
Mr. Willy GUERRY (Membre actuel).
Mme. Gislaine PEREIRA (Membre actuel).
Mme TIREL Karine (Membre actuel).
Mme PUCELLE Monira.
Mr PUCELLE Pierre.

Après que chaque postulant se soit présenté, il est procédé au vote à Bulletins Secrets.
Résultats du vote :
Pour être élu chaque candidat doit obtenir au moins 77 voix.
•

Mme. Isabelle GAYON a été élue à l’unanimité moins une voix (un bulletin de vote raturé
étant considéré comme nul).
• Mr. Willy GUERRY a été élu à l’unanimité moins une voix (un bulletin de vote raturé étant
considéré comme nul).
• Mme. Ghislaine PEREIRA a été élue à l’unanimité moins une voix (un bulletin de vote raturé
étant considéré comme nul).
• Mme TIREL Karine a été élue à l’unanimité moins une voix (un bulletin de vote raturé étant
considéré comme nul).
• Mme PUCELLE Monira a été élue à l’unanimité moins une voix (un bulletin de vote raturé
étant considéré comme nul).
• Mr PUCELLE Pierre a été élue à l’unanimité moins une voix (un bulletin de vote raturé étant
considéré comme nul).
Tous les postulants sont élus, (voir la feuille de résultats des votes, jointe en annexe 6 au présent
compte rendu).
Le nouveau Bureau Directeur se réunira courant juin afin d’affecter les postes, de transmettre
en Préfecture la nouvelle composition du Bureau Directeur et d’engager les différentes
procédures concernant la saison 2018/2019.
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2) Rapport moral et d’activité saison 2017/2018 :
Le Rapport Moral et d’Activité est présenté par le Président ainsi que par Philippe PEREIRA
et Christine RAULET, respectivement en charge de la Natation et des Activités Aquatiques et
Ludiques.
Le rapport moral et d’activité est joint, sous la forme d’un diaporama, en annexe 2 au présent
compte rendu.
Résultats du vote :
Le rapport Moral et d’Activité est approuvé à l’unanimité (voir la feuille de résultats des
votes, jointe en annexe 6 au présent compte rendu).

3) Rapport financier saison 2017/2018 et projet de budget saison 2018/2019 :
Le rapport Financier est joint, sous la forme d’un diaporama, en annexe 3 au présent
compte rendu.
Les comptes 2017/2018 sont présentés par le Président, JP. SERVANT.
Résultats du vote :
Le rapport Financier 2017/2018 est approuvé à l’unanimité (voir la feuille de résultats
des votes, jointe en annexe 6 au présent compte rendu).
Le Projet de budget 2018/2019 est présenté par K. TIREL.
Résultats du vote :
Le Projet de budget 2018/2019 est approuvé à l’unanimité (voir la feuille de résultats des
votes, jointe en annexe 6 au présent compte rendu).

4) Détermination et approbation des Tarifs d’adhésion pour la saison 2018/2019 :
La grille de tarifs des adhésions pour la saison 2018/2019 est présentée par K. TIREL.
Elle rappelle les points suivants :
-

La saison précédente (2017/2018), les tarifs des adhésions n’avaient pas été augmentés.

-

Les effectifs de la saison 2017/2018 ont diminué de 22 adhérents, ce qui a induit un manque
dans les recettes d’environ 3500€.

-

Comme on a pu le constater le résultat de la saison 2017/2018 est déficitaire.

-

Les tarifs des licences FFN vont fortement augmenter pour la prochaine saison (+28%).
Dans ces conditions, si l’on veut assurer la pérennité du club, il est nécessaire d’augmenter les
tarifs des adhésions.
Le détail des Tarifs 2018/2019 est joint en annexe 4.

-

Les montants des cotisations sont simplifiés.

-

On constate l’apparition d’un groupe « Ecole de Compétition » et le remplacement du
groupe « Adultes Loisir Perfectionnement » par le groupe « Adultes Maîtres ».

-

Les dégrèvements relatifs au nombre de membres de la famille inscrits au club sont
supprimés.
Résultats du vote :
La grille de tarifs pour la saison 2018/2019 est approuvée et adoptée à l’unanimité moins
une abstention (Mme RAINETTE, voir la feuille de résultats des votes en annexe 6).
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MORSANG ESSONNE NATATION
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 2018

ANNEXE 1
FEUILLE DE PRESENCES
ET
POUVOIRS
(Les pouvoirs reçus ont été archivés)
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MORSANG ESSONNE NATATION
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 2018

ANNEXE 2
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
(Voir diaporama Rapport Moral et d’Activité, 40 pages, joint ci après)
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MORSANG ESSONNE NATATION
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 2018

ANNEXE 3
RAPPORT FINANCIER
(Voir diaporama Rapport Financier, 9 pages, joint ci après)
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MORSANG ESSONNE NATATION
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 2018

ANNEXE 4
GRILLE DE TARIFS 2018/2019
(Voir document Tarifs 2018, réf : MEN 05-06 KT joint ci après)
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MORSANG ESSONNE NATATION
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 2018

ANNEXE 5
PROJETS SAISON 2018/2019
(Voir diaporama Projets, 6 pages, joint ci après)
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MORSANG ESSONNE NATATION
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 2018

ANNEXE 6
RESULTATS DU SCRUTIN
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