
 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU CLUB DES NAGEURS DE MOIRANS 

DU SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 – 10H20 

 

 

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX A DIX HEURES VINGT 

Les membres de l’association se sont réunis à MOIRANS (Isère), à la salle René Cretin, en assemblée 

générale extraordinaire, sur convocation du bureau en date du 27 septembre 2022. 

Il a été établi une feuille d’émargement, annexée au procès-verbal, et signée par les membres présents 

en leur nom propre ou en tant que mandataire. 

L’assemblée générale est présidée par Madame Sandrine PERSONNAZ, Présidente. 

Le secrétariat est assuré par Madame Nelly MATHIEU. 

 

La Présidente rappelle qu’une assemblée générale ordinaire était convoquée ce jour à 10h15 heures mais 

que le quorum nécessaire pour la validité des délibérations, n’était pas présent. 

Par conséquent, faute de quorum atteint, une seconde assemblée générale a été convoquée le même 

jour à 10h20 afin de délibérer quel que soit le nombre de présents ou de représentés, ainsi que le 

prévoient les statuts. 

La Présidente constate que l’assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement 

délibérer et prendre des décisions à majorité requise, soit à la majorité des membres présents et 

représentés. 

La Présidente accueille les participants et les remercie de leur présence, ainsi que celle de Monsieur 

Mustafa Akyurek (adjoint aux sports) qui arrivera un peu plus tard. 

La présidente rappelle l’ordre du jour : 
. Approbation du rapport moral de la saison 2021-2022 
. Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos pour la 2021-2022   
. Présentation et vote du budget prévisionnel pour la saison 2022-2023.  
. Fixation du montant des tarifs pour la saison 2023-2024 
. Avenir du club 
. Questions diverses  
. Election du Conseil d'administration  
 

Lecture est ensuite donnée des différents rapports présentés à l’assemblée par différents membres 
du bureau. 



 

 
PREMIERE RESOLUTION 

Approbation du rapport moral 2021-2022 sur l’activité de l’association (Sandrine PERSONNAZ) 

 

Inscriptions : 

La saison 2021-2022 a débuté le 20 septembre 2021, nous avons comptabilisé 413 adhérents en fin d’année 

contre 362 en 2020-2021. Il y a eu 234 renouvellements soit 57%  ce qui est en légère baisse par rapport à la 

saison précédente.  

 La cotisation moyenne par adhérent est de 193 euros 

La répartition des 413 adhérents (en simple ou double inscription), provenant : 34 % de Moirans et 47 % du 

pays voironnais (hors Moirans).  

 

 
 

Répartitions des adhérents par activité : 

Année 2021- 2022 : 413 adhérents dont 25 en doubles activités 

Activités 2021 2022 Ecart 

Gym Aquatique 52 46  -6  

Gym Aquatique TONIC 22 29  +7  

Natation Compétition 32 37  +5  

Natation Synchronisée Loisir 43 44  +1  

Apprendre à nager  41 46  +5  

Perfectionnement Adulte 73 88  +15  

Perfectionnement Enfant 71 84  +13  

Perfectionnement Jeune 10 18 +8  

Water-polo 18 21  +3  

Total général 362 413 +51  

    

moirans 

pays voironnais 

exterieur 



 

 

 

Activités : 

Cette saison nous avons gagné des adhérents et nous revenons presque à la taille du club de 2018-2019, ce 

qui est plutôt positif.  Le club a eu beaucoup d’inscriptions en cours d’année, d’une part grâce à la levée du 

pass sanitaire pour les activités sportives, et d’autre part grâce au prorata réalisé sur la cotisation. 

 

Les sections qui ont le plus profité de cette hausse d’inscriptions sont les sections de perfectionnement que ce 

soit pour les adultes, les enfants ou les jeunes. Elles sont suivies de près par les groupes apprendre à nager qui 

continuent à rencontrer un grand succès, en effet les 6 créneaux proposés étaient tous quasiment plein. 

 

La section water-polo, pour sa 2eme année, continue son petit bonhomme de chemin avec  21 adhérents 

répartis équitablement entre les enfants et les adultes.  Le samedi 20 novembre 2021, les jeunes poloïstes du 

CN Moirans se sont déplacés à la piscine Flottibulle de Pont de Claix pour assister à un match de water-polo de 

niveau national N1 entre les équipes du Pont de Claix GUC water-polo et Givors. Grande première pour ces 

jeunes et leurs parents qui ont pu découvrir l'univers d'une grande rencontre de water-polo. Échauffement 

des 2 équipes, présentation des joueurs, des arbitres fédéraux (Christophe Favry licencié au CN Moirans) et 

déroulement du match. 

Deux rencontres prévues ont été annulées, la première à cause des restrictions dues au covid et la seconde 

après une annulation de l’équipe adverse. 

Une rencontre amicale a eu lieu lors des portes ouvertes du club fin juin 2022 avec le club du Pont de Claix 

GUC water-polo que ce soit pour les adultes et les jeunes. Ces rencontres ont été suivies d’un moment porte 

ouverte pour la section jeune. Ce fut un moment fort convivial pour tous et cela a permis au club de Moirans 

d’avoir des recrues pour la saison qui démarre. 

 

L’équipe adulte a rencontré le Pont de Claix GUC water-polo en octobre 21 et une à la Cote St André. 

 

Durant cette saison nous avons pu reprendre les stages pendant les vacances de février et avril. Le stage de 

synchro a eu lieu pour les débutantes en février et pour les plus anciennes en avril. Ces 2 semaines de travail 

plus intensif leur ont permis de bien avancer les danses au sol, ballets et décors.  La seconde semaine des 

vacances de février un stage de compétition a été proposé ainsi qu’un stage de perfectionnement enfant et en 

avril ce sont les nageurs de water-polo qui ont pu pratiquer leur activité plus intensivement.  Nous remercions 

d’ailleurs Philippe qui est venu tous les jours pour encadrer ce stage avec Thierry et a pu apprendre plus de 

tactique à nos jeunes. 

 

Au mois de juin, le club a enfin pu organiser la fête du club après 2 ans d’absence.  Il y a eu le gala le vendredi 

et samedi soir et le samedi une fête du club avec portes ouvertes. La journée du samedi a commencé avec un 

cours d’aquagym ouvert à tous, suivi d’un « challenge interne » pour les enfants du perfectionnement. Les 

parents ont ainsi pu assister à une mini compétition interne et voir les progrès réalisés par chacun. Chaque 

nageur est reparti avec un diplôme et une médaille ! 

 L’après-midi a eu lieu les 2 matchs de water-polo dont nous avons parlé tout à l’heure. 

Le gala du club a lui aussi rencontré un vif succès puisque les 2 représentations ont eu lieu à guichet fermé. Les 

nageuses de natation synchronisée ont pu réaliser leur danse et ballet devant un public familial. Le thème de 

cette année était « les continents », les décors avaient une nouvelle fois été réalisés par les nageuses avec 

l’aide de Sophie Simon lors des stages de février et avril. 



 

Le bureau remercie tous les bénévoles et les entraineurs qui se sont investis pour que ce week-end de fête 

soit une réussite. 

 

 

Point sur la section compétition  

 

Les nageurs ont pu participer à quelques compétitions cette saison, ce qui fut un plaisir pour eux et les 

entraineurs après cette longue pause.  

 

11 nageurs du club étaient présents au Téléthon à la piscine de Voiron en novembre 2022 : 58,45 kms 

parcourus sur 250km totaux sur les 24h. 

 

Pour les Avenirs :  

 

Entraineur Michaël : Groupe de 3 nageurs. 

2 nageurs sur 3 ont validé cette année, le pass sport de l’eau. Un a validé le pass competition. 

Malheureusement ce pass compétition n’est plus d’actualité. 

  

Pour les Jeunes :  

 

Entraineur Michaël : Groupe de 9 nageurs 

8 compétitions : 

-Meeting de Sassenage, octobre 21 

-Championnat départemental Jeune à Voiron, novembre 21 

-Trophée Christian Donzé à Grenoble, février 22 

-Championnat départemental Jeune à Fontaine, mars 22 

-Matheysine Cup, avril 22 

-Meeting de Vénissieux en bassin de 50m, avril 22 

- Championnat départemental Jeune à La Côte St André, mai 22 

- Meeting du CNG à Pontcharra, juin 2022 

 

-2 nageurs sélectionnés pour représenter l’Isère à la Coupe Catherine Plewinski, la dernière sélection au club 

remonte à 5 ans. 

- 1 nageur sélectionné aux régions 

 

Si on enlève les aléas du covid, le groupe Jeune a été très assidu cette année que ce soit aux entrainements ou 

en terme de présence aux compétitions. Ils ont tous énormément progressé, il y a eu de nombreux podiums 

cette année. 

Tous les jeunes ont participé à au moins 1 compétition. Groupe assez hétérogène mais ont tous très bien 

progressé. 

 

Pour le groupe Juniors / Seniors : 

 

Entraineur Jérôme : Groupe de 18 nageurs 

5 compétitions : 

-Championnat d’Automne à Chatte, octobre 2021 

-Meeting départemental de printemps à Voiron, mars 2022 

-Matheysine Cup, avril 22 

-Meeting de Vénissieux en bassin de 50m, avril 22 



 

- Meeting du CNG à Pontcharra, juin 2022 

Cette année, ce groupe n’a pas eu de chances pour eux car 2 compétitions ont été annulées. 

Ils ont fait 1 ou 2 compétitions mais avec peu de jeunes car certains révisaient bac, etc. 

Pas trop de podiums cette année et plusieurs départs de cette section pour cette section (post bac). 

 

Pour les maitres : 

 

Entraineurs Michaël et Jérôme : Groupe de 7 nageurs 

Sur cette saison, le groupe de natation course maitres a pu nager sur une saison complète. Le groupe était 
constitué de six nageurs mais seulement d’une nageuse. Ils ont pu s’entrainer jusqu’à trois fois par semaine, 
en ayant à disposition 2 lignes d’eau les jeudis et samedi ce qui a permis d’accueillir dans les meilleures 
conditions des nageurs qui venaient du perfectionnement ou qui reprenaient la natation. Les entrainements 
du mardi et samedi encadrés par Jérôme étaient en commun avec le groupe junior/senior. Le jeudi, les 
entrainements étaient encadrés par Michaël qui avait uniquement ce groupe en charge. 

En ce qui concerne les compétitions, cette saison de reprise a été compliquée car beaucoup de rencontre ont 
été annulées faute de nageurs ou d’officiel. Néanmoins nos nageurs ont participé à 3 compétitions à partir de 
février. Ils ont participé à 28 courses, fait 3 podiums et établi ou battu 10 records du club. Ils ont également 
participé et nagé sur plusieurs kilomètres lors du Téléthon et de la traversée du lac de Paladru. 

Deux maitres ont suivi la formation d’officiel chronométreur dont un qui l’a finalisé. 

Nous avons un groupe motivé qui a à cœur d’accueillir de nouveaux compétiteurs. 

 

 

Nous tenons à féliciter Noa Nesta pour ses résultats particulièrement bons cette saison. Il s’est en effet 

qualifié au championnat régional sur 4 courses.  Noa est donc parti avec son papa et Michael à Vichy le week-

end du 12 juin pour vivre sa première expérience à ce niveau. Il s’est qualifié à 3 finales A en brasse et a fini : 

5eme du 50m, 7eme du 100m et 4eme du 200m. Noa est déjà qualifié pour le championnat régional de la 

saison qui commence puisqu’il a réalisé lors de ce week-end à Vichy les minimas. 

 

 

Gestion administrative : 

 

Cette saison nous avons accueilli un nouvel entraineur au club en la personne de Romain Marchais qui a géré 

les cours d’apprendre à nager enfants et perfectionnement du mercredi. Ce n’est pas un nouveau à Moirans 

puisque la saison passée il était chez nous en tant que stagiaire.  

La gestion administrative du club a encore une fois été impactée par le covid.  Il a effet fallu contrôler les pass 

sanitaires et vaccinaux pour laisser les adhérents pouvoir accéder à la piscine.  Tout le monde a joué le jeu et 

les choses se sont plutôt bien passées.  

Le club a organisé une vente de vins et de saucissons, ces 2 ventes ont bien fonctionné et ont permis au club 

de faire un bénéfice d’environ 1000 euros. Nous remercions Sébastien pour la gestion de la vente du vin qui 

reste une valeur sure au niveau des finances du club.  

Ces 2 ventes ainsi que la subvention exceptionnelle accordée par la mairie, nous ont permis de financer le 

week end à Vichy ainsi que la réparation de la sono utilisée par l’aquagym et la synchro.  



 

 

Projection 2022/2023 : 

Pour 2022/2023, je n’aurais qu’un mot que la saison soit la plus normale possible pour tous, que chacun arrive 

à profiter d’une saison pleine de normalité et de sports. 

 

Remerciements : 

Je remercie le CA qui a bien épaulé le bureau durant la saison ainsi que Nelly et surtout Carine sans qui le club 

ne pourrait pas fonctionner. 

 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

Approbation du rapport sur la situation financière de l’association et des comptes annuels 2021-2022 

(Carine RAT) 

 

 



 

Compte courant  19.87 €             

Livret A au 30/09/2021 18 927 €             

  
Réalisé            

2020-2021 

 Budget 
prévisionnel 
2021-2022 

Réalisé            
2021-2022 

  
Réalisé            

2020-2021 

 Budget 
previsionnel 
2021-2022 

Réalisé            
2021-2022 

DEPENSES 45 663,31 € 83 809,61 € 83 561,69 € RECETTES 45 663,31 € 83 809,61 € 83 561,69 € 

                

Administratif       Adhésion des Adhérents       

Fournitures et Equipements de bureau 274,87 € 825,00 € 74,64 €         

Télécom et Informatique 403,15 € 410,00 € 320,00 €         

Services Bancaires 114,50 € 105,85 € 113,00 € Cotisations aux Activités 26 112,31 € 73 303,76 € 74 207,61 € 

Assurance 331,02 € 335,00 € 343,56 €         

Expert-Comptable 2 119,20 € 2 200,00 € 1 915,20 €         

Total 3 242,74 € 3 875,85 € 2 766,40 € Total 26 112,31 € 73 303,76 € 74 207,61 € 

Equipements Club 
 

    Equipements Club       
Vestimentaires (bonnet, maillot, tee-shirt, 
survêt…) 0,00 €   3 639,02 € 

Vestimentaires (bonnet, maillot, 
tee-shirt, survêt…) 25,00 €   2 443,00 € 

Matériels 1 324,58 € 2 300,00 € 1 211,60 €         

Total 1 324,58 € 2 300,00 € 4 850,62 € Total 25,00 € 0,00 € 2 443,00 € 

Licences hors compétiteurs 
 

            

Apprendre à nager (10 €) 682,00 €     Licences hors compétiteurs 2 349,00 € 3 773,00 € 3 661,00 € 

Natation pour tous 0 à 15 ans (22€) 2 376,00 € 3 806,00 € 3 762,00 € Ristourne Licences Ligue 606,00 €    0,00 € 

Natation pour tous +16 ans (10€) 1 640,00 € 1 870,00 € 1 780,00 €         

Total 4 698,00 € 5 676,00 € 5 542,00 €   2 955,00 € 3 773,00 € 3 661,00 € 

Natation Compétitions 
 

            

Buvette  0,00 €   0,00 € Natation Compétitions       

Engagement FFN 0,00 € 1 000,00 € 904,00 € Participation Nageurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Licences 160,00 € 1 952,00 € 1 952,00 € Licences 50,00 € 1 752,00 € 1 752,00 € 

Déplacements Compétitions 0,00 € 100,00 € 673,33 € Ristourne Licences Ligue 14,00 €   0,00 € 

Stages (sportif et formation) + Pénalité 0,00 € 300,00 €  50,00 € Buvettes compétition 0,00 €   0,00 € 

Affiliations (Fédération + Comité Isère) 400,00 € 520,00 € 520,00 €         

Total 560,00 € 3 872,00 € 4 099,33 € Total 64,00 € 1 752,00 € 1 752,00 € 

Manifestations       Manifestations       

        Publicité (sponsors, calendrier, …) 0,00 €   0,00 € 

Animations et convivialité 13,68 € 800,00 € 13,11 € Ventes diverses 0,00 €   1 006,45 € 

Total 13,68 € 800,00 € 13,11 € Total 0,00 € 0,00 € 1 006,45 € 



 

                

Natation synchronisée (Loisir)       Natation synchronisée (Loisir)       

Sortie loisirs + convivialité 0,00 € 240,00 € 167,04 € Participation stage 0,00 € 400,00 € 320,00 € 

Buvettes 0,00 € 1 000,00 € 865,58 € 
Animations (buvettes, tombola, 
…) 0,00 € 1 240,00 € 1 522,50 € 

Gala sportif et synchro 0,00 € 4 200,00 € 2 802,14 € Gala Sportif et Synchro 0,00 € 3 800,00 € 2 020,00 € 

Total 0,00 € 5 440,00 € 3 834,76 € Total 0,00 € 5 440,00 € 3 862,50 € 

                

        Subventions de fonctionnement       

Gestion du personnel       Mairie Moirans 2 200,00 € 2 200,00 € 2 585,00 € 

Salaires - Avantages sociaux - Notes de frais 29 154,95 € 44 700,00 € 45 505,38 € Impôt aide Covid-19       

URSSAF 2 377,00 € 10 600,00 € 10 552,08 € Total 2 200,00 € 2 200,00 € 2 585,00 € 

ARRCO - Prévoyance 2 968,56 € 4 900,00 € 4 988,55 € Produits Financiers - Provisions 202,14 € 160,00 € 190,05 € 

SMI 296,28 € 300,00 € 370,36 € Total 202,14 € 160,00 € 190,05 € 

Formations 370,20 € 600,00 € 351,15 €         

Stage entraineur               

Humanis 261,56 € 350,00 € 292,19 € Gain de provision livret A   2 819,15 € 6 145,92 € 

Mutuelle 395,76 € 395,76 € 395,76 € Reprise livret A 14 104,86 €     

Total 35 824,31 € 61 845,76 € 62 455,47 € Total 14 104,86 € 2 819,15 € 6 145,92 € 

 

 

 

 

 

TROISIEME RESOLUTION : Approbation du budget prévisionnel 2022-2023 de l’association (Carine RAT) 

        

        

Compte courant  939 €       

Livret au 30/09/2022 27 119 €             
 
 
 
 
 
    

 
               



 

  
Réalisé            

2020-2021 
Réalisé            

2021-2022 

 Budget 
prévisionnel 
2022-2023 

  
Réalisé         

2020-2021 
Réalisé            

2021-2022 

 Budget 
previsionnel 
2022-2023 

DEPENSES 45 663,31 € 83 561,72 € 90 637,76€ RECETTES 45 663,31 € 83 561,72 € 90 637,76 € 

                

Administratif       Adhésion des Adhérents       

Fournitures et Equipements de bureau 274,87 € 74,64 € 400,00 €         

Télécom et Informatique 403,15 € 320,00 € 350,00 €         

Services Bancaires 114,50 € 113,00 € 120,00 € Cotisations aux Activités 26 112,31 € 74 207,61 € 78 089,97 € 

Assurance 331,02 € 343,56 € 350,00 € 
 

      

Expert-Comptable 2 119,20 € 1 915,20 € 2 200,00 €         

Total 3 242,74 € 2 766,40 € 3 420,00 € Total 26 112,31 € 74 207,61 € 78 089,97 € 

                

Equipements Club       Equipements Club       
Vestimentaires (bonnet, maillot, tee-shirt, 
survêt…) 0,00 € 3 639,02 €   

Vestimentaires (bonnet, maillot, 
tee-shirt, survêt…) 25,00 € 2 443,00 €   

Matériels 1 324,58 € 1 211,60 € 500,00 €         

Total 1 324,58 € 4 850,62 € 500,00 € Total 25,00 € 2 443,00 € 0,00 € 

Licences hors compétiteurs               

Apprendre à nager (27 €) 682,00 €     Licences hors compétiteurs 2 349,00 € 3 661,00 € 5 517,00 € 

Natation pour tous 0 à 15 ans (27€) 2 376,00 € 3 762,00 € 5 508,00 € Ristourne Licences Ligue 606 0   

Natation pour tous +16 ans (15€) 1 640,00 € 1 780,00 € 2 865,00 €         

Total 4 698,00 € 5 542,00 € 8 373,00 €   2 955,00 € 3 661,00 € 5 517,00 € 

Natation Compétitions               

Buvette  0,00 € 0,00 €   Natation Compétitions       

Engagement FFN 0,00 € 904,00 € 1 500,00 € Participation Nageurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Licences 160,00 € 1 952,00 € 2 049,00 € Licences 50,00 € 1 752,00 € 1 774,00 € 

Déplacements Compétitions 0,00 € 673,33 € 1 200,00 € Ristourne Licences Ligue 14,00 € 0,00 €   

Stages (sportif et formation) + Pénalité 0,00 € 50,00 € 1 250,00 € Buvettes compétition 0,00 € 0,00 €   

Affiliations (Fédération + Comité Isère) 400,00 € 520,00 € 520,00 €         

Total 560,00 € 4 099,33 € 6 519,00 € Total 64,00 € 1 752,00 € 1 774,00 € 

                

Manifestations       Manifestations       

        Publicité (sponsors, calendrier, …) 0,00 € 0,00 €   

Animations et convivialité 13,68 € 13,11 € 400,00 € Ventes diverses 0,00 1006,45   

Total 13,68 € 13,11 € 400,00 € Total 0,00 € 1 006,45 € 0,00 € 

                



 

Natation synchronisée (Loisir)       Natation synchronisée (Loisir)       

Sortie loisirs + convivialité 0,00 € 167,04 € 240,00 € Participation stage 0,00 € 320,00 € 350,00 € 

Buvettes 0,00 € 865,58 € 1 000,00 € Animations (buvettes, tombola, …) 0,00 € 1 522,50 € 1 500,00 € 

Gala sportif et synchro 0,00 € 2 802,14 € 3 400,00 € Gala Sportif et Synchro 0,00 € 2 020,00 € 2 000,00 € 

Total 0,00 € 3 834,76 € 4 640,00 € Total 0,00 € 3 862,50 € 3 850,00 € 

                

        Subventions de fonctionnement         

Gestion du personnel        Mairie Moirans 2 200,00 € 2 585,00 € 1 600,00 € 

Salaires - Avantages sociaux - Notes de frais 29 154,95 € 45 505,38 € 48 000,00 € Impôt aide Covid-19       

URSSAF 2 377,00 € 10 552,08 € 11 700,00 € Total 2 200,00 € 2 585,00 € 1 600,00 € 

ARRCO - Prévoyance 2 968,56 € 4 988,55 € 5 400,00 € Produits Financiers - Provisions 202,14 € 190,05 € 200,00 € 

SMI 296,28 € 370,36 € 300,00 € Total 202,14 € 190,05 200,00 € 

Formations 370,20 € 351,15 € 600,00 €         

Stage entraineur               

Humanis 261,56 € 292,22 € 390,00 € Gain livret A   6 145,89 € 393,21 € 

Mutuelle 395,76 € 395,76 € 395,76 € Reprise livret A 14 104,86 €     

Total 35 824,31 € 62 455,50 € 66 685,76 € Total 14 104,86 € 6 145,89 € 393,21 € 

                
 

 
Le livret A gagne un peu plus chaque année. 

Contrairement au stage synchro qui permet une participation aux décors du gala, les stages « compétition » et « water polo » sont gratuits pour les 

jeunes avec entraineurs bénévoles + implication Thierry. 

 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 



 

QUATRIEME RESOLUTION 

Fixation des tarifs pour la saison 2023-2024 (Sandrine PERSONNAZ) 

 

Le bureau propose au vu de la situation encore incertaine pour l’an prochain de ne pas augmenter les tarifs des 

cotisations afin de ne pas perdre davantage d’adhérents et de prendre encore en charge cette année la moitié 

des licences pour les moins de 16 ans (soit 13 euros). 

Après échanges au sein de l’assemblée, cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

Avenir du club 

Comme dit l’an dernier, le bureau actuel souhaite arrêter. Des personnes nous ont rejoints au CA. Merci à eux 

mais il faut d’autres personnes au CA. 

3-4 réunions dans l’année. Présence lors du gala, lors des compétitions. Aide ponctuelle pour les ventes. Être 

correspondant pour les différentes sections du club. 

Bureau :  

Secrétaire : gestion de la boite mails qui est chronophage. Comptes rendus des différentes réunions (AG, 

CA). 

Trésorier : gestion des inscriptions complète. Il existe des plateformes informatiques mais beaucoup 

moins souples. Tous les proratas sont impossibles sur celles-ci. Beaucoup de travail sur les 2 premiers mois. 

Liaison avec l’expert-comptable pour les paies. Tout est informatisé, numérisé dans la gestion du reste des 

dépenses (note de frais). Grosse activité aussi au gala. 

Président : beaucoup de relationnel avec la mairie, gestion des contrats de travail, prise de décision où 

la responsabilité est engagée. 

 

SIXIEME RESOLUTION 

Questions diverses 

Prise de parole de M. l’adjoint aux Sports, Mustafa Akyurek : J’ai beaucoup apprécié le gala, c’était très sympa. 

Nous avons du être intransigeant au niveau des tribunes. Subvention ne devrait pas diminuer contrairement à ce 

que vous avez annoncé. Remerciement aux bénévoles. 

Nouvelle piscine : attente des retours des entreprises sur nouveau cahier des charges actualisé (de 8 à 11 

millions). Décision repoussée car personne en arrêt maladie. Rajout uniquement d’un restaurant et le reste ce 

sont des augmentations des travaux. Suite à ce retour, un avis à la population sera demandé. 

Questions : pourquoi ne pas refaire avec projet plus simple ou une piscine intercommunale ? Pas si simple, le 

président du pays voironnais est d’accord mais les élus doivent suivre. 

Quid de la piscine en fin de vie ? En effet, des vibrations à venir avec construction sur le terrain d’à coté, pompes 

fatiguées, etc. : les élus sont conscients de tout cela et feront tout pour maintenir l’état. Visite récente du préfet 

qui est également au courant de la situation. 

 

 

 



 

SEPTIEME RESOLUTION 

Election du conseil d’administration 

Après précisions de ce qu’il se passe au sein du conseil d’administration, se proposent de faire partie du conseil 

d’administration les personnes suivantes : 

Nelly MATHIEU 

Sandrine PERSONNAZ 

Carine RAT 

Sébastien RIEUBON 

Philippe ROUSSEL 

Laurene NAVARRO 

Laurentino DE OLIVEIRA 

 

 

 

Ils nous rejoignent cette année : 

Elodie GOY, Christophe LINCHENEAU, Nadège 

CANTOURNET et Sylvain DANJEAN. 

 

 

Il est procédé au vote. 

 

 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 

Tous les pouvoirs sont donnés au nouveau Président qui sera élu pour effectuer les formalités auprès de la 

Préfecture. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11h50. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la Présidente et la Secrétaire. 

 

La présidente       La secrétaire 

Sandrine PERSONNAZ      Nelly MATHIEU 

Annexe : feuille de présence 


