Assemblée Générale 2018-2019
19 février 2020
L’assemblée débute à 18H45

Rapport Moral 2018-2019
Listes des actions et évènements :
•

Présentation Club Centre Commercial Quetigny le 15 septembre 2018

•

Ateliers Sport unit septembre 2018

•

Soirée de l’AQUAGYM aux Grésilles (11 février 2019)

•

Soirée Natation & Crossfit le 16 février

•

Déménagement des locaux !

•

Meeting National des Maîtres 30-31 mars 2019

•

Distribution de chocolats à Paques

•

Journée de l’olympisme 22 juin 2019

•

Coupe de France 7 septembre 2019

•

Opération j’apprends à nager

•

5 soirées Partenaires

•

Mise en place livret du nageur

•

Actions de communication:

•

Campagne Radio K6 FM septembre 2018 et janvier 2019

•

Développement des réseaux sociaux:

•

2019 a été une année de transition et d’évolution pour notre Club
Le président remercie les membres du club, leur famille, les nageurs, les élus, les bénévoles et les
membres du CD pour leur présence à L’assemblée générale de notre club
Le président remercie Robert LACROIX président de l’OMSD
La saison qui s’est écoulée a été une saison remplie comme chaque année à l’ADN depuis sa création
en 1989.Le club aura 30 ans de fonctionnement en juin 2020. Le président ne reviendra pas sur le
glorieux parcours du club et son rayonnement sur la cité des ducs dans son intégralité, sur son
implication régionale et nationale dans le fonctionnement de la Fédération et ses instances.
En ce qui concerne la saison passée, le partenariat le plus fort reste celui avec la ville de Dijon, devenue
Grand Dijon puis Dijon Métropole. Deux piscines ont été construites et deux piscines ont été
réhabilitées. Le club a toujours été présent pour répondre aux demandes de la Mairie et s’impliquer
dans les quartiers populaires. Des champions ont été formés dans chaque piscine de Dijon et
aujourd’hui encore le club oeuvre toujours pour une natation pour tous même s’il a une affinité
certaine pour la compétition. Apprendre à nager bien avec pour objectif un jour de nager très vite,
c’est possible à Dijon.
Les temps forts de la saison passée 2018 2019, sont :
-

La migration du siège du club vers le quartier de la Fontaine d’Ouche.

-

Le travail sur l’entrée dans le nouveau bassin du Carrousel avec le nouveau projet. Le
président en profite pour remercier le comité de pilotage pour le travail réalisé.

-

La continuation des travaux de la piscine des Grésilles.

Tous ces changements de fonctionnement structurels demandent de l’énergie et de l’adaptation. Il
demande aussi une bonne compréhension pour les parents. Le club doit encore souvent convaincre.
Le président remercie l’équipe du Comité Directeur et ses nombreux Vice-présidents qui œuvrent dans
ce contexte de changement.
Il salue également l’arrivée d’Amaury LEVEAUX au sein du club depuis mars 2019
Son expérience du haut niveau couplée à celle de son entraîneur Eric REBOURG rayonneront
positivement sur la natation régionale.

Le club recherche des bénévoles comme tous les clubs. Une attention sera apportée aux parents qui
voudront s’investir dans des missions qui feront cause commune pour la vie associative et sportive du
club.
Le président tient à remercier tous les partenaires qui ont fait confiance au club. Il tient à leur dire que
le club est en mutation pour un avenir meilleur. Les outils sont là (fin de rénovation des piscines). La
bienveillance de la Métropole est une marque de confiance. La volonté des cadres et des élus du club
est quotidienne mais c’est une difficulté de tous les jours. Le Comité Directeur ne peut pas tout faire.
Les bonnes énergies des parents permettront au club de réussir une nouvelle décennie. Ils sont les
bienvenues.
En ce qui concerne la saison 2019 2020, il y a eu quelques changements au niveau des cadres sportifs.
Sylvain FREVILLE a rejoint la Ligue Bourgogne Franche Comté pour s’occuper de la formation. Catherine
UHL, qui a été longtemps un pilier des écoles de nage du club, et la mémoire du club. Elle a connu les
sept présidents successifs depuis la création du club. Elle a rejoint récemment la vallée de la Tille pour
une autre mission. Le club prend donc de nouvelles marques et ce sera la mission de Bryann
GRANDJEAN de piloter ce navire sous la bienveillance du Comité Directeur. Il passe la parole à Bryann
afin qu’il se présente
Bryann a pris ses fonctions le 20 janvier 2020. Il présente son parcours professionnel jusqu’à son
arrivée au club. Il prend ses marques actuellement. Il va rencontrer tous les coachs. Il va s’intéresser
à toute la structure. Tous les acteurs au sein du club doivent aller dans la même direction. Il compte
sur toute la bonne volonté des bénévoles, des parents, des coachs et des nageurs.
Le rapport moral Bilan est approuvé à l’unanimité des présents et représentés (41 voix)

Rapport financier 2018-2019

Le rapport financier est présenté par le représentant du cabinet CPG et associés gérant la
comptabilité du club.
Les ressources associatives sont relativement stables.
Ses ressources se répartissent entre :
-

Les subventions
Les mécénats
Les cotisations des adhérents
La participation des parents aux stages.

-

Les prestations vendues qui correspondent aux sessions de formations secourisme
organisées par le club

Les partenariats sont en hausse
Mr Martin commissaire au compte prend ensuite la parole
Il explique que le club n’est pas en perte mais il reste un effort à faire pour arriver à l’équilibre. Le
club a une trésorerie importante du aux cotisations payées par les adhérents.
Les fonds propres sont -21000€ mais il n’y a pas d’impact sur l’association car il y a une bonne
trésorerie.

Approbation des comptes de la saison 2018-2019
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés (41 voix)

Affectation des résultats de la saison 2018-2019
Le résultat de la saison s’élèves à +4377€.
Il est affecté en report à nouveau débiteur suite à l’approbation à l’unanimité des présents et
représentés (41 voix)

Présentation du budget prévisionnel 2019-2020
Le budget prévisionnel est présenté par Philippe Signoret.
•

Création d’un poste directeur général

•

Evolution poste Assistante Administrative et Communication

•

Mise en place de 3 entraineurs sur la section Maîtres

•

CDD de 6 mois pour Chef de Projet – Mise en place du nouveau projet club

•

Possibilité de mettre en place des stages extérieurs pour les entraineurs

•

Suppression des aides haut niveau

•

Transfert de certaine charge Haut niveau vers Ligue (Kiné, CREPS)

•

Baisse de la charge coût des licences fédérales suite nouvelle politique licence FFN

Une hausse des charges de 33500€ est prévu pour prendre en charge l’arrivée du directeur général.

Le poste subvention est en hausse de 77500€. C’est une conséquence du passage d’une deuxième
piscine en gestion privée. La ville de Dijon rétrocède au club une partie des charges de location des
lignes d’eau.
Le club est en Nationale 1A pour les garçons. Ce qui permet de bénéficier d’un versement de 8000€
contre 1500 l’année dernière.

La subvention aide à l’emploi sur la région s’élève à 5000€ et l’aide au fonctionnement de Dijon est
en hausse de 20000€
Il y a un minibus à entretenir en moins. En contrepartie, Il va falloir louer des minibus pour les
compétitions. Mais les coûts sont moindres.
Il reste des incertitudes et le budget est plutôt optimiste.
Le club devrait atteindre l’équilibre attendu.
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité des présents et représentés (41 voix)

Présentation du bilan sportif 2018-2019

Questions diverses
Le président propose la cooptation de Christophe Lebail et Gwenaëlle Melis.
Christophe Lebail se présente. Il s’occupe des officiels. Il veut dynamiser les bénévoles et les officiels.
Gwenaelle se présente à son tour. Elle est maman d’une nageuse et elle est également officiel. Elle a
voulu consacrer une peu plus de temps pour le club.
Le président rappelle que pour être membre du comité directeur, il faut avoir un an de cotisation.
Les deux cooptations sont approuvées à l’unanimité des présents et représentés (41 voix)
Des questions sont posées par les adhérents présents
-

Y a-t-il des inscriptions sur la piscine des Grésilles qui vient de réouvrir ?
Le président confirme qu’il y a à ce jour 78 inscriptions en registrées à ce jour. La piscine a
rouvert au mois de janvier. Les cours ont débuté le 4 février. L’objectif est d’atteindre 120
inscriptions. Malheureusement il y a beaucoup de coupons sport qui ont déjà été dépensés
dans d’autres clubs.

-

Y a-t-il une modification des cotisations prévue ?

Le président répond qu’il n’y aura pas de changement pour la prochaine saison.
-

Y a-t-il une date de fixé pour les travaux demandés sur la piscine du Carrousel concernant
l’éclairage et le remplacement des lignes d’eau ?
Le président explique que des travaux seront fait en juin pour la mise en place de drapeau à 5
m pour la piscine intérieure. Il n’y a pas de travaux prévus pour l’éclairage sur le bassin
extérieur. L’éclairage de la coque est à optimiser. La console pour gérer ces modifications est
attendue pour juin. Les lignes d’eau ne sont pas à notre main.

-

Un membre du groupe Master faut part de son regret de ne pouvoir accéder aux deux
piscines (Carrousel et Bassin Olympique).
Frédéric Bernard prend la parole en tant que membre du comité et gestionnaire des
inscriptions du groupe. Il y a toujours surcharge en début d’année mais le phénomène est
encore plus important cette année du fait de la disponibilité de créneaux sur les deux
piscines. L’année prochaine, il est prévu de figer le nombre de participant sur séances. Il
faudra être plus vigilant pour la répartition sur les différents créneaux.

-

Sera-t-il possible d’accéder aux deux piscines avec la cotisation de base avec 3 créneaux sur
BO et 3 créneaux sur parc ?
Frédéric Bernard répond qu’il étudie la possibilité de 3 créneaux d’accès sur les deux piscines.
Il va voir ce qu’il est possible de faire mais il ne peut apporter à ce jour une réponse ferme et
définitive.
Il rappelle que le club a un contrat avec la ville pour les compétitions. Ce critère pourra est
pris en compte pour proposer cette nouvelle possibilité aux nageurs du groupe.

L’ordre du jour étant éclusé l’assemblée Générale prend fin à 19H40
La secrétaire Christine Caisez

Le président Hatim Chamchi

