
 

Le président Éric Tillerot ouvre l’assemblée générale à 9H45 
 

Il remercie l’adjoint au maire délégué aux sports monsieur Decombard,  le président de l’office 

municipal des sports monsieur Javouhey et monsieur Martin commissaire aux comptes pour leur 

présence parmi nous. 

Ordre du jour 
• Approbation du rapport moral de la saison 2015-2016 

• Approbation du rapport sportif de la saison 2015-2016 

• Présentation du rapport financier 2015-2016 

• Approbation des comptes de la saison 2015-2016 

• Affectation des résultats 2015-2016 

• Présentation du budget prévisionnel 2016-2017 

• Validation de la cooptation de nouveaux membres au Comité Directeur 

• Remise des Récompenses aux meilleurs vendeurs des calendriers 



• Questions Diverses 

Approbation du rapport moral de la saison 2015-2016 
 

Le président présente le rapport moral : 

Chers adhérents, bénévoles, salariés et nageurs… En entamant cette Assemblée Générale, j’aimerais 

que nous ayons une pensée toute particulière pour Jean Jacques Storz, Bernard Paulien, Éric Payre, 

Éric Lebourg et Pierre CORDON. Ces hommes ont partagés et œuvrés pour le club, et nous 

renouvelons ici notre sympathie et notre soutien à leurs familles. 

Lors de la saison 2015-2016, la population dijonnaise nous a accordé sa confiance et sa 

reconnaissance quant à notre aptitude à apprendre à nager à tous. Dans cette dynamique, notre club 

a été labellisé label National par le Fédération Française de Natation, gage de reconnaissance et de 

qualité quant au travail fourni par notre équipe d’éducateurs. 

Au court de cette saison 2015-2016, un nouveau Comité Directeur a été élu qui avait pour mission 

principale et urgente de combler les faiblesses de gestion de fonctionnement. Une partie du chemin 

a été  accomplis, il reste aujourd’hui à poursuivre le travail engagé et à recréer une dynamique 

cohérente et commune dans le but de retrouver le rang qui doit être celui de l’Alliance Dijon 

Natation au niveau local et national. 

Plan j’apprends à nager le club s’est inscrit dans cette dynamique fédérale avec l’appui de la ligue 4 

stages en été 2016 2 à toussaint 2 en février 4 aux vacances de printemps nous continuons cette 

nouvelle saison dans cette dynamique qui est à vocation sociale d’éveil et de familiarisation aux 

activités aquatiques. 

Enfin, au cours de cette saison sportive, le programme fédéral RIO 2016 s’est achevé et nous entrons 

dans le programme Fédéral TOKYO 2020 et GAVROCHE qui chamboule tous les repères, nouvelles 

catégories d’âge, nouvelles formules de qualification, nouvelles compétitions… Accompagnée d’une 

démarche d’audit interne et de suivi qualité, l’objectif aujourd’hui est de se projeter vers l’avenir, 

ceci en s’appuyant sur le savoir-faire de nos éducateurs et de nos bénévoles. 

À ce titre, je voulais remercier tous les bénévoles qui œuvrent au club, remercier les adhérents qui 

ont participé à l’enquête qualité qui s’est terminée le week-end dernier et qui représentent 842 

adhérents du club. Je remercie également les éducateurs et entraîneurs du club qui ont participé à 

l’audit interne menée entre Janvier et Mars. Reste à présent à bâtir un projet cohérent, porteurs de 

valeur et de sens pour l’ensemble des adhérents. Je tiens à remercier Séverine ROSSET notre DTR qui 

nous accompagné ce début de saison en support technique et sportif. Je tiens à remercier Philippe 

VACHER qui a repris cette mission et qui assure la cohésion sportive et la coordination projet club. 

Je tiens à vous énoncer les axes de réflexion qui sont en cours pour préparer le futur du club : Piscine 

du Parc inscription du club dans cette nouvelle structure et l’ensemble des  équipements dijonnais. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés 



Présentation du rapport financier 2015-2016 

 

 



Il y eu une subvention spécifique en 2014/2015. On constate une stabilité sur les subventions 

habituelles. Il  a une baisse du nombre d’adhérents mais elle s’accompagne d’une progression du 

mécénat 

 

Les ventes de marchandises sont en baisse car il y a eu organisation d’un évènement spécifique en 

2014/2015. Les prestations vendues correspondent aux manifestations prise en charge par l’ADN 

telles que « nager grandeur nature » et « vacances pour ceux qui restent » 



 

 

Il y a une amélioration sur tous les postes de charges de fonctionnement malgré des frais qui ont été 

engagés sur un minibus ayant subi des dommages lors d’un déplacement. 



 



 

Il y a une baisse sur les charges de personnel liée entre autre au licenciement du directeur technique 

Patrice Millot.  



 

Le résultat courant est positif par rapport à l’année précédente 



 

 

La charge  exceptionnelle est liée  à une transaction passée avec monsieur Millot. Il y a eu un accord 

afin d’éviter une action aux prud’hommes pour licenciement abusif. Le club verse une indemnité de 

30000€ étalée sur 2 ans afin d’éviter un versement prud’homme estimé à 90000 € Le résultat de 

l’exercice est donc toujours négatif. Mais la reconstruction suite au changement de comité directeur 

porte ses fruits. Les charges ont été beaucoup diminuées. 



 

Approbation des comptes de la saison 2015-2016 
 

Monsieur Martin commissaire aux comptes explique son rôle et présente ses rapports. Il certifie que 

les comptes sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 

donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.  Il rend honneur à la mandature 

en cours qui a fait des efforts considérables. Il suit de près l’évolution des comptes du club. Il félicite 

l’équipe dirigeante. Il a étudié la plan d’apurement qui lui a été présenté sur pour les cinq prochaines 

années. Il y a un risque mais il est attentif. 

Les comptes de la saison 2015/2016 sont approuvés à l’unanimité des membres présents ou 

représentés 

Affectation des résultats 2015-2016 
 

Un membre s’abstient sur le vote 

L’affectation des résultats 2015/2016 est donc adoptée à l’unanimité moins une voix des membres 

présents ou représentés 



Présentation du budget prévisionnel 2016-2017 
 

Le président présente le budget prévisionnel  

Les salaires et charges baissent malheureusement suite à trois licenciements économiques à la 

rentrée. Il y a également baisse des stages. Le groupe pôle et le  groupe 1 sont les seuls à être partis 

cette année. Le stage est  maintenu sur le Pôle pour répondre au cahier des charges. Une dotation 

est versée à cet  effet. Pour le groupe 1 les parents ont financé complètement le stage.  

L’année prochaine si un stage est organisé à l’extérieur sur les différents groupes il ne devra pas y 

avoir de charge pour le club. Les entraineurs devront faire un budget prévisionnel. Le coût ne devra 

pas être trop important pour les parents. Ce sont à ces conditions que les stages pourront se faire.  

La Finale Lucien Zins interrégionale sera organisée à Dijon. Ce sont les engagements qui sont prévus 

dans ce prévisionnel. 

Une hausse du poste hébergement CREPS. La facturation CREPS est transparente pour le club car elle 

est totalement payée par les parents des nageurs hébergés aux CREPS. Seul le suivi médical des 

nageurs listés est payé par le Club. Une subvention est reçue pour faire face à cette dépense. 

Aujourd’hui nous comptons 1550 licenciés  

Le mécénat  atteint 15000 € à ce jour. D’autres sont en cours de signature. 

Le club avait un employé en contrat avenir. Celui-ci a fait part de sa démission. L’aide pour ce contrat 

n’allait pas au-delà d’avril. 

BUDGET PREVISIONNEL 2016-2017 

Fonds propres -97 043 € 2015_2016 réalisé 2016-2017 

CHARGES 

Salaires et charges sociales 256428 243500 
Stages 59644 17800 
Compétitions 78936 76500 
Vie du club - évènement - fonctionnement 69835 98200 
Location ligne d'eau Bassin Olympique 51916 56000 
Licences 41164 46000 
Hébergement CREPS 23920 27900 
remboursement Cotisation 9007 9600 
Autres… 35645 3000 

  

PRODUITS 

Cotisations 298752 313000 
Subventions 169429 178150 
Apports parents stage 41644 15800 
Apports parent CREPS 20647 22500 
Apports parents compétition 10335 16000 
Ventes, loto, tombola, évènement club 40269 43650 



Mécénats et sponsors 10478 20000 
Aide CAE 13460 7600 
Autres… 2549 500 

  

  

Sous total Charges 626495  578500  
Sous total Produits 607563  617200  
résultats -18932  38700  
Fond propre -115975  -77275  

 

Présentation du budget prévisionnel 2016-2020 
 

La projection à 5 ans met en évidence un exercice en augmentation sur 2018/2019 et un passage en 

positif. 

Ce plan a été élaboré avec monsieur Martin.  

Question : à quoi correspond la charge exceptionnelle de 30000€. 

Réponse : cela correspond à la transaction avec monsieur Millot qui s’étale sur 3 exercices 

Question : l’emploi aidé sera-t-il remplacé 

Réponse : c’est ce qui est envisagé sur ce prévisionnel. Une réflexion est en cours. Il y a un accord 

passé avec l’UCPA afin de maintenir Pierre sur les benjamins jusqu’à la fin de la saison en support. 

Constant Chassagne reprend le  groupe Promo. 

BUDGET PREVISIONNEL 2016-2020 



 

Validation de la cooptation de nouveaux membres au Comité 

Directeur 
 

Le président explique que la cooptation de Patrice Millot a été votée à bulletin secret lors du dernier 

Comité Directeur. Son rôle est de travaillé sur le projet de la piscine du carrousel en tant que 

bénévole. Il reste directeur d’un centre social dans la  Nièvre. Il s’occupera des contacts avec les 

différents acteurs du projet. 

3 membres s’abstiennent. 

La cooptation de Patrice Millot est donc validée à l’unanimité moins 3 voix des membres présents 

ou représentés 

Le président remercie monsieur Martin commissaire aux comptes qui nous quitte à 10H25. 

Approbation du rapport sportif de la saison 2015-2016 
 

Arrivée d’un nouveau membre à 10H25 

Groupes EDN 

Fonds 

propres
-97 043 €

2015_2016 

realisé
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Salaires et charges sociales 256428 243500 245000 246500 249000

Stages 59644 17800 17800 17800 17800

Compétitions 78936 76500 78000 78000 78000

Vie du club - evenement - fonctionnement 69835 98200 98000 96000 91000

Location ligne d'eau Bassin Olympique 51916 56000 56000 56000 56000

Licences 41164 46000 47500 49000 49500

Hebergement CREPS 23920 27900 22500 22500 22500

remboursement Cotisation 9007 9600 9600 9600 9600

Autres… 35645 3000 3000 3000 3000

Cotisations 298752 313000 321500 330000 338500

Subventions 169429 178150 173350 173550 173550

Apports parents stage 41644 15800 15800 15800 15800

Apports parent CREPS 20647 22500 22500 22500 22500

Apports parents compétition 10335 16000 16000 16000 16000

Ventes, loto, tombola, evenement club 40269 43650 43650 43650 43650

Mecenats et sponsors 10478 20000 20000 20000 20000

Aide CAE 13460 7600 13500 13500 13500

Autres… 2549 500 500 500 500

Sous total Charges 626495 578500 577400 578400 576400

Sous total Produits 607563 617200 626800 635500 644000

résultats -18932 38700 49400 57100 67600

Fond propre -115975 -77275 -27875 29225 96825

CHARGES

PRODUITS

Projection 2016 - 2020 ADN



GROUPES 2015/2016 

initiation 173 

initiation fort 19 

perf 1+ 2 +3 +3bis 290 

ados j 
221 

ados  

adultes 117 

aquagym 
265 

aquaforme 

familiarisation 48 

Avenirs 28 

TOTAL DES 3 EDN 1161 

 

Pour  la saison 2015/2016, légère baisse du nombre d'adhérents (moins 8,79 %) par rapport à la 

saison 2014/2015. 

Particulièrement perceptible dans les groupes aquagym (20h45). 

Groupe AVENIRS 

 

EFFECTIF 15/16 évolution du groupe pour 16/17 

FO 7 

2 enfants ont arrêté - 1 est en  avenir  et 4 en 

poussins 

GR 12 

6 enfants ont arrêté - 1 est en  avenir  et 5 en 

poussins 

PA 9 

3 enfants ont arrêté - 1 est en  avenir  et 5 en 

poussins 

 

Groupes Poussins 

• Contexte 

Une année plus calme, où petit à petit cette catégorie charnière à retrouver la place importante 

qu'elle mérite. 



• Composition 

29 poussins dans les 3 piscines (8 poussins 1; 21 poussins 2). 

• Faits remarquables 

Stage Vichy qui s'est parfaitement déroulé. 

4 nageurs intègrent la CSS. 

• Résultats 

Finale Pouss'nat régional (22qualifiés/29). 

 6 poussins 1  2 podiums filles (1ère et 2ème) et 2 podiums garçons (2ème  et 3ème). 

 16 poussins 2  2 podiums filles (1ère et 3ème) et 1 podium garçons (1er). 

Groupes Benjamins 

• Composition : 

29 nageurs au total : CSS (7 Filles; 5 Garçons) ; CLUB (9 Filles; 8 Garçons). 

• Résultats : 

Finale du Régionale du Natathlon : 5 Filles et 5 garçons CLUB qualifiés. 

Finale Interrégionale du Natathlon : 2 Filles CLUB, 3 Filles CSS, 3 Garçons CLUB et 3 Garçons CSS 

qualifiés.  

Finale Nationale du Natathlon : 4 Filles CSS et 1 Garçons CSS qualifiés. 

Interclub Benjamins : 4ème club Français au cumul des points.  

Coupe de France de département : 20 nageurs Benjamins sélectionné sur 30. Dames 10ème /85 

départements et Garçons 15ème / 82 départements. Au général 10ème 10ème sur 85.  

Groupe Universitaire 

• Effectif 

5 nageurs (4 garçons / 1 fille), 2 compétitions majeures : N2 Interrégion Nord Est et N1 élite. 

• Résultats 

N2 (Schiltigheim) : 4 nageurs : Constant Chassagne, Hugo Merlin, Quentin Merlin, Aymeric Chevalier 

 3 titres (100 et 200brasse pour Constant Chassagne 1500nl pour Aymeric Chevalier) 

 3 médailles d’argent (100 et 200pap pour Hugo Merlin 800nl pour Aymeric Chevalier) 

 9  finales A et 3 finales B pour 12 courses engagées 



  

N1 (Montpellier) : 3 nageurs (Constant Chassagne, Hugo Merlin, Morgane Rothon) 

 2 finales A (4ème au 200pap et 6ème au 4004N pour Morgane Rothon) 

 2 finales B (8ème au 200pap pour Hugo Merlin et 3ème au 2004N pour Morgane Rothon) 

 2 finales A et 2 finales pour 8 courses engagées 

Groupes Minimes et Pôle 

• Contexte 

Gérés par un responsable sur les deux groupes et un adjoint sur les minimes et un adjoint sur le pôle 

espoir. 

• Effectif 

Le pôle Espoir était composé de 8 nageurs (3 filles et 5 garçons) ; CSS Minimes 12 nageurs (2 garçons 

et 10 filles) et pour le Minimes club 8 nageurs (4 filles et 4 garçons). 

• Résultats majeurs 

2 nageurs qualifiés aux France Elite Montpellier : 

 Eva SIRLONGE 

Finaliste Jeune sur 4004N au France Elite à Montpellier 

2ème Française année 2002 au France Elite à Montpellier 

Finaliste A sur 1500NL aux championnats de France 15 ans et moins 

 Romain ROUX 

2ème Français année 2001 sur 50NL au France Elite à Montpellier  

7 Nageurs qualifié aux Frances 15 ans et moins Amiens 

1 Finale A 

5 Finales B 

3 Finales C 

10 nageurs qualifiés aux Championnats de France Nationale 2 

 

Groupes Minimes et Pôle 



Océane VAHE : Médaillé de Bronze par équipe en sélection Équipe de France COMEN eau libre et 

5km en ligne aux championnats de France d’eau libre à Montargis. 2ème sélection COMEN Eau libre.  

Finaliste A sur 800NL et 1500NL aux France 16 ans et plus à Amiens 

ROTHON Mathieu : Finaliste Jeune sur 200P au France Elite à Montpellier 2ème Française année 

2000 sur 200P. 

Sébastien KOUMA : Sélectionné aux Jeux Olympiques de RIO sur 100B. 

Pierre Yves DESPREZ : Performance série internationale promotionnelle sur 50D et 100D au France 

Elite. Finaliste A sur 50D au France Elite. Sélectionné à l’Open de France à Vichy. Finaliste A sur 50D et 

finaliste B sur 100D. Vice-Champion de France Universitaire sur 50D et 100D. Finaliste A sur 100D aux 

championnats de France 16 ans et plus avec performance internationale promotionnelle. Vice-

champion de France 16 ans et + du 50D à Amiens. 

Émilie PETIT : Finaliste A sur 2004N et 4004N aux championnats de France 16 ans et plus à Amiens. 

Charles ROZOY : Sélectionné aux Jeux Paralympiques de RIO sur 100P (4eme : record de France), 

100B (5ème) ; 50NL (4ème) ; 2004N (8ème). Champion de France sur 100B et 100P à Montpellier. 1er 

sur 100P ; 50NL et 100B au Test Event à RIO record de France sur 100B et 50NL. Vice-Champion 

d’Europe sur 100P à Funchal (POR) avec le record de France. Médaillé de Bronze sur 100B à Funchal 

(POR) avec le record de France. Record du Monde sur 50P à Berlin le 12/06/2016. Champion de 

France sur 100P à Saint Malo. Vice-champion de France sur 100B à Saint Malo. Médaillé de Bronze 

sur 50NL à Saint Malo. 

Groupe Promotion 

• Contexte 

Début de saison complexe avec le démantèlement de la partie « expérience » du groupe pour 

réalimenter le groupe Universitaire. Choix nécessaire pour assurer le fonctionnement du club, mais 

au détriment du travail engagé depuis 4 ans pour rehausser les standards du groupe. Le niveau initial 

moyen passe de « médaillable Régional-National2 » à « Départemental-finaliste Régional ». 

• Composition 

11 nageurs en début d’année (6 femmes, 5 hommes) vs. 12 en fin d’année (arrivée de Danylo 

MATOKHNIUK). 

• Faits remarquables 

Participation du groupe à l’ensemble des compétition du Championnat Départemental aux France 

16 ans et plus. 

Interclubs Equipe 1 : 4 nageurs sélectionnés (Martin, Pouly, Theurier, Bonafos). 

Coupe de France des Régions : 1 nageur sélectionné (Martin) 

• Résultats 

Championnats Interregionaux Lons le Saunier : 8 nageurs qualifiés. 



Championnats de France National 2 hiver : seulement 3 qualifé (cf. positionnement de début de 

saison + blessure professionnelle de Nogues l’ayant empêché de participer). Malgré tout : 5 finales (2 

A et 3B). 

Championnats de France National 2 Schiltigheim : 3 finales (2B et 1 A) rapportées par Tristan 

Martin. 

Championnats Régionaux Été : 10 participants. 2 nouveaux qualifiés aux N2 été. 15 Finales (10 A et 5 

B). Le groupe fini 4ème sur les différents relais (NL et 4N), derrière le Pôle, G1 ADN et Chalon. 

Championnats N2 Mulhouse : 4 nageurs présents, 4 Finales (3B et 1A). Tristan Martin se qualifie aux 

France 16+, 

Championnats France 16+ : 1 nageur qualifié (on mesure le chemin parcouru depuis 2 ans avec lui). 

Finaliste B au 200 D. 

 

 

Approbation du rapport sportif de la saison 2015-2016 
 

Le rapport sportif est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

Remise des Récompenses aux meilleurs vendeurs des calendriers 
 

Le vice-président procède à la remise des récompenses. 

• Alexia BLOT a vendu 65 calendriers 

  Remise d’un polo avec le nouveau logo du club 

• Tom LEBAIL a vendu 37 calendriers 

  Remise d’une gourde et de lunettes ARENA 

• Martin MATHURIN a vendu 20 calendriers 

Questions Diverses 
 

Le Vice-président présente le nouveau logo du club. Ce changement permettra de recréer une 

dynamique. Il apparait sur les calendriers. Tous les supports de communication sont retravaillés avec 

l’aide de Rozenn Krebel Guitton membre du comité directeur. 



Des tatouages avec le nouveau logo ont été fabriqués. Les nageurs en ont eu un gratuitement lors 

des premières compétitions. Ils sont en vente au siège du club à 1€ pièce  

Question : Comment avance le projet de la nouvelle 

Réponse : Monsieur Decombard s’explique. Il y a une rumeur qui circule sur le retard pris sur le 

projet. Lorsque le cabinet a présenté les travaux à la mairie il était prévu une fermeture complète 

d’une durée comprise entre 18 et 24 mois. Il a fallu réfléchir pour savoir comment faire. La deuxième 

proposition  consistait à fermer partiellement  la piscine afin de pouvoir poursuivre les activités. Cela 

s’est traduit par un coup supplémentaire. Il y a donc eu une nouvelle étude. Les travaux vont 

maintenant commencer. L’entrée actuelle reste ouverte dans un premier temps. La première tranche 

est derrière le bassin couvert actuel. L’accès au bassin nordique se fera ensuite par le rondpoint. Il y 

aura alors la fermeture du deuxième bassin. La réalisation de la deuxième tranche pourra se faire. 

Tout cela sur 2 ans sauf incident. Des fouilles archéologiques sont en cours. Les nouvelles sont plutôt 

bonnes. Rien n’a été trouvé pour l’instant.  

Une validation du comité technique concernant les modalités de gestion de cette nouvelle piscine 

reste à faire. Si c’est une délégation de service publique qui se met en place elle sera à choisir.  

Question : Le siège social sera-t-il au sein de cette nouvelle piscine. 

Réponse de Monsieur Decombard : Non. Le choix du positionnement est en cours. Une salle de 

réunion est prévue dans les locaux de la nouvelle piscine. Elle permettra de tenir les assemblées 

générales du club. 

Question : il y a  600 licenciés en école de nage. Est-ce que la nouvelle délégation acceptera cette 

concurrence.  

Réponse de Monsieur Decombard : Une délégation est régie par des dispositions juridiques. La ville 

de Dijon reste propriétaire. Une décision municipale n’a aucune valeur dans ce cadre. Il y aura des 

possibilités de créneau auprès du délégataire avec facturation comme au bassin olympique 

actuellement.  On trouvera un dispositif pour compenser ces facturations en tout ou partie. 

Question : Pourquoi avoir fait le choix d’une DSP 

Réponse de Monsieur Decombard : Il faut faire ce que l’on sait faire et laisser ceux qui savent faire le 

reste. Ce n’est pas le rôle d’une ville de gérer une piscine. Il n’y a plus  de gardien dans les 

équipements. Il faut utiliser les moyens de gestions modernes. Je sais que cela ne satisfait pas tout le 

monde mais un sondage  a été fait. 89% des sondés disent que la ville a  bien fait de mettre en place 

sous-traitance pour le gardiennage. 

Les équipements n’étaient  pas suffisamment propres. Le contrat  a été externalisé. Mais cela ne 

dispense pas les contrôles. Et c’est ce que fait la ville. Les exigences sont de plus en élevées  et les 

compétences nécessaires également. Il faut donc faire appel aux spécialistes. 

Question : Les Collectivités ne gèrent pas les équipements sportifs. Ce sont les employés territoriaux. 

Les  compétences de ces employés ont évolué. Il aurait été possible de les exploiter. La dimension 

financière n’est pas évoquée mais je pense qu’elle a eu un impact important dans la décision. 



Réponse de Monsieur Decombard : Le contexte économique est contraint. Il faut travailler avec 

moins de moyens 13.5 millions de dotation de – sur 2015 2016 2017. Les salaires représentent 60% 

du budget. Ces charges sont  non compressibles sauf à utiliser les évolutions des moyens techniques. 

Prenons l’exemple des ouvertures et fermetures automatiques. Il n’y a pas eu de suppression 

d’emploi mais les départs se sont naturellement par des départs en retraite. Les coûts ne sont pas 

plus élevés en externe qu’en interne. Sur 10 équipements sportifs concernés il y a eu  450000€ 

d’économie. Je préfère utiliser cet argent pour s’occuper des jeunes. 

 

Question : Il est inconcevable d’avoir  une piscine sans pouvoir faire une compétition sur Dijon.  

Réponse de Monsieur Decombard : Le nombre de couloirs actuel ne permet d’organiser une 

compétition dans cette nouvelle piscine. Pour ajouter un nouveau couloir il faut compter 135000 € 

de supplément. La piscine ne sera pas une piscine de compétition. Il y a la piscine olympique pour 

cela. 

Le président explique qu’il  va revoir la convention avec les collectivités en 2019. Ce sera  donc une 

date charnière pour le nouvel équipement. 

La fédération lance les réflexions pour que  les clubs puissent devenir gestionnaires de piscines.  

Question : Comment le club peut-il positionner 

Réponse du président monsieur Tillerot : Il faut attendre les élections au niveau de la fédération.  Il y 

a une équipe qui va se constituer pour aider et former les clubs sur cette voie. Mais Il faut que la 

structure soit constituée en entreprise. Il faut que les clubs se repensent. Il faut remonter quelques 

années en arrière. Les entraineurs étaient bénévoles maintenant il n’existe pas un club sans salarié. 

Question : Un club a besoin d’une piscine. Si le fonctionnement du futur équipement est semblable 

au bassin olympique  un club ne pourra pas faire concurrence. Il n’y aura donc plus  d’aquagym, ni 

d’école de natation. 

Réponse du président monsieur Tillerot : Pour faire de la compétition les nageurs doivent passer 

certains examens. Ce domaine ne sera pas pris en charge par les délégations. Il n’y a pas de 

concurrence sur la formation mais uniquement sur l’initiation. Sur aquagym il est nécessaire d’avoir 

une réflexion. 

Monsieur Decombard  ajoute : Il y a 10 ans on ne se posait pas la question. Aujourd’hui une 

collectivité ne peut pas mettre gratuitement à disposition des structures pour une action 

concurrentielle. Il faut en prendre conscience. Les collectivités et les associations sont sous 

surveillance. Il y existe un rapport de la cours des comptes.  La collectivité n’a rien à faire dans le 

sport professionnel. La collectivité ne peut pas assuré 85% du fonctionnement d’une association. 

Sinon il faut diminuer le nombre d’associations. Il faut faire attention au para commercialiste, à la 

TVA et aux  impôts sur bénéfice. 5 associations sont dans cette situation sur Dijon. On travaille sur les 

plaintes avec recommandé. La Libre concurrence n’est pas respectée. Il y a des solutions mais ce 

n’est pas toujours des décisions délibérées. 

 



Question : L’aspect financier est important. Vous voulez des professionnels de la natation. Nous 

avons des éducateurs qui sont à la hauteur. C’est dur d’entendre qu’un sondage a prouvé que les 

gens sont contents du changement. 

Réponse de Monsieur Decombard : Je parlais des équipements en général. Je ne parlais pas 

spécifiquement de la  piscine. Je parlais de gestion des équipements et non de la qualité du travail du 

personnel. Rien ne dit que l’on ne retrouvera pas les employés dans cette DSP. 

 

Question : Le Foot a une grande place à Dijon.  

Réponse de Monsieur Decombard : Le foot ne coute rien à Dijon. Tout comme le hand, le Hockey ou 

le basket. Ils dépendent du Grand Dijon. Ils rapportent aussi. Le parc des sports est mis à disposition 

pour le DFCO. Mais ce club verse  1  million. Ce qui représente plus d’un quart de son Chiffre 

d’affaire. Tout évolue au niveau juridique. Il faut distinguer le sport amateur en association et les 

sports professionnels dans des sociétés. 

 

Mr monsieur Javouhey de l’Office municipale des sports prend la parole 

Il y a 50 ans je nageais dans le val de Saône. La ville et l’office sont deux organismes différents. L’OMS 

sert d’interface entre la ville et les associations sportives.  Je veux rendre hommage aux bénévoles du 

club. J’ai faut une étude sur l’OMS le bénévolat représente 6100 h soit 4 postes.  L’ADN est le club qui 

bénéfice le plus des aides sur les licences par l’OMS. Ce sont les critères sociaux et sportifs qui entre 

en ligne de compte pour l’attribution des aides. Le Comité de l’OMS se compose de 30 membres 

dont Hatim CHAMCHI et moi-même. Les projets en cours seront présentés à notre assemblée 

générale.  

L’effort financier fait par l’ADN n’a pas empêché le club de faire un travail de qualité. Ce qui ne passe 

pas inaperçu c’est l’effort que doivent faire les parents pour les stages. Je veux les féliciter de cet 

engagement.  

J’ai ressenti une certaine sérénité lors de cette assemblée générale. 

Vous n’oubliez pas le passé mais vous vous servez de votre expérience pour avancer. 

Le sport c’est une valeur énorme. C’est le seul endroit où les considérations ethniques religieuses et 

autres sont oubliées. On est là pour les enfants.  Je suis persuadé que si nous n’avons pas de haut 

niveau les enfants ne seront pas attirés par le club. Cette image est importante. Ils seront encore 

meilleurs l’année prochaine à l’ADN . Il a été décidé de garder un lien fort avec  ces jeunes. Des 

diplômes seront attribués. Allez sur le site de l’OMS. Toutes les compétitions seront annoncées sur 

Facebook et sur le site internet. Envoyez vos affiches et les résultats. 

Le président prend la parole et annonce la manifestation «  la nuit de l’eau » au profit de l’UNICEF 

pour Haïti qui a lieu le soir même à partir de 17H30. Il invite les adhérents à  venir nombreux afin 

d’assister à des démonstrations de natation synchronisée, de natation course et à participer à des 



baptêmes de plongée. Il remercie Mme Garreau. Le comité veut la nommer membre d’honneur au 

vue de son implication énorme sur toute la gestion sociale de l’association.  

Mme GARREAU prend la parole à son tour : J’ai trouvé cela agréable. Je commencé suite à la parution 

d’une annonce dans le magazine « ligne d’eau ». Les années ont passées vite. C’est maintenant 

difficile avec l’évolution de la règlementation. 

L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée générale est clôturée à 11H35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


