
 

 

 

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

DU VENDREDI 11 FEVRIER 2022 – 19H15 

 

 

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX A DIX NEUF HEURES QUINZE 

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 janvier 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 19 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 19h15 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 Alain 

Russier (1er adjoint et adjoint aux associations moirannaises). 

La présidente rappelle l’ordre du jour : 

. Approbation du rapport moral de la saison 2020-2021  

. Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos pour la 2020-2021   

. Présentation et vote du budget prévisionnel pour la saison 2021-2022.  

. Fixation du montant des tarifs pour la saison 2022-2023  

. 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 2020-2021 a débuté le 14 septembre 2020, nous avons comptabilisé  362 adhérents en fin 

d’année contre 405 en 2019-2020. Il y a eu 240 renouvellements soit 66%, pourcentage stable par 

rapport à la saison précédente.  

 La cotisation moyenne par adhérent est de 176 euros. 

La répartition des 362 adhérents (en simple ou double inscription), provenant : 28 % de Moirans et 51 

% du pays voironnais (hors Moirans).  

 

 

Répartition des adhérents par activité : 

Année 2020- 2021 : 362 adhérents dont 18 en doubles activités   

Activités 2020 2021 Ecart 

Gym Aquatique 76 52 -24 

Gym Aquatique TONIC 25 22  -3 

Natation Compétition 38  32 -6 

Natation Synchronisée 

Loisir 
59 43 -16 

Apprendre à nager  27 41 +14 

Perfectionnement Adulte 83 73  -10 

Perfectionnement Enfant 81  71 -10 

Perfectionnement Jeune 16 10 -6 

Water polo 0 18 +18 

Total général 405 362 -43 

    

ext

moirans

voironnais



 

 

Activités : 

 

Cette saison nous avons à nouveau perdu des adhérents : 43 en moins (soit 10.6% de perte) mais par 

rapport à d’autres clubs nous avons limité les dégâts et la perte d’adhérents due à la pandémie. Ceci 
est peut-être dû à l’avoir fait par le club sur la saison antérieure qui a permis aux adhérents de se 

réinscrire en sachant que le club jouait le jeu et faisait un avoir en fonction du nombre de semaine de 

fermeture de la saison 2019/2020. 

 

La plus importante baisse est sur la section aquagym, ceci s’explique par le COVID et aussi par la 

température de l’eau qui n’est pas toujours très adaptée à cette activité. Nous avons aussi perdue 16 
nageuses en natation synchronisée, les filles grandissent et donc avec les études, elles sont obligées 

d’arrêter par rapport aux horaires. L’annulation du gala en juin 2020 a aussi démotivé certaines 
nageuses qui n’ont pas renouvelé leur inscription. 
 

L’activité apprendre à nager continue de se développer et nous avons  créé un créneau supplémentaire 
pour les enfants le mercredi. Les créneaux sont pleins et permettent aux enfants de faire des progrès 

et à certains de passer sur la section perfectionnement la saison suivante. 

 

Cette saison nous avons ouvert une section water polo enfants et adultes avec 18  joueurs au total. Ils 

ont pu apprendre les bases du water polo grâce l’investissement de Philippe et Christophe que l’on 
remercie vivement. L’équipe des jeunes a pu rencontrer amicalement l’équipe de la Cote st André, ce 
match suivi d’un pot de l’amitié a été fortement apprécié par les deux équipes.  

 

 

 

Point sur la section compétition : nos nageurs n’ont pas eu la chance de participer à des vraies 
compétitions qui ont été quasiment toutes annulées sur cette saison,  nous espérons que la saison 

prochaine sera meilleure. 

Une petite compétition en interne, juste pour nos nageurs, s’est tenue le mardi  15 juin sur l’un de nos 
créneaux. Ce soir-là, pas d’entrainements mais des prises de chrono pour « booster » nos jeunes et 

« quantifier » leur progrès. Sans compétition difficile de se rendre compte de ses progrès ! 

 

Pour les Avenirs :  

 

Entraineur Thierry : Groupe de  4 nageurs. 

  

Pour les  jeunes :  

 

Entraineur Mickael : Groupe de 8 nageurs 

 

Groupe Juniors / Seniors 

 

Entraineur Jérôme : Groupe de  14 nageurs 



 

 

Pour les maitres : 

 

Entraineur Mickael Moyart : Groupe de  6 nageurs 

 

 

 

Gestion administrative : 

 

Nous avons renouvelé le contrat de Leslie Champon-Bergerand, pour les cours de perfectionnement 

du mercredi et jeudi soir pour cette saison.  A partir du mois de janvier 2021, le club a accueilli Romain 

Marchais en tant que stagiaire dans le cadre de sa formation de préparation BPJEPS AAN au creps. Son 

tuteur au club était Jérôme, nous félicitons Romain pour l’obtention de son diplôme.  

La gestion administrative du club a encore cette année été fortement impactée par le covid. Le bureau 

a du mettre en place un protocole sanitaire à la piscine en suivant les recommandations de la 

municipalité et de la fédération de natation.  Les entraineurs ont été mis à contribution pour réaliser 

les désinfections nécessaires et le pointage des adhérents à chaque entrainement à fin d’avoir des 
listes éventuelles de cas contact. Sur cette saison 2020/2021, le club a eu à gérer un cas positif avec 

des cas contacts au club. Nous avons donc été en contact d’une part avec l’ARS pour la déclaration des 
cas contacts et d’autres part avec les parents pour les informer et éclairer sur les procédures à suivre. 

Nous remercions tous nos adhérents qui comme tous ont subi les aléas de la pandémie avec de 

nombreuses modifications des horaires et des jours d’ouverture du club tout au long de la saison. Le 
bureau a fait de son mieux pour s’adapter et permettre au plus grand nombre de nager mais la 
situation sanitaire nous a malheureusement bien gâché cette saison 2020/2021 !  Comme la saison 

dernière la priorité du bureau a été de gérer les salariés et d’assurer la survie financière du club. Une 
gestion à nouveau très rigoureuse nous a permis de rembourser au mois de juin  les adhérents en 

fonction des cours réellement dispensés pour chaque section.   

 

Projection 2021/2022 : 

 

Le succès de notre section apprendre à nager nous à amener à ouvrir d’autres créneaux pour les 
enfants sur la saison 2021/2022. Nous avons donc cette année 40 enfants inscrits sur ces cours et 3 

adultes. 

En ce qui concerne la section water polo, nous avons adapté les entrainements pour les jeunes en 

proposant 2 créneaux : un entrainement pour perfectionner la nage et 1 entrainement dédié purement 

au water polo. Nous espérons que cette saison permettra à nos deux équipes de faire des rencontres 

amicales afin de perfectionner le jeu et de voir ce qu’est un vrai match de water polo. 

Pour la saison 2021/2022, nous souhaitons à notre section compétition de pouvoir s’engager sur des 
rencontres à fin de redynamiser et motiver tous les nageurs. Pour finir nous espérons aussi pouvoir 

réaliser notre gala fin juin que ce soit sous la forme habituelle ou sur un autre modèle ! 



 

 

Remerciements : 

Je tiens aussi à vous rappeler que le club est géré par un bureau de 3 bénévoles  qui passent beaucoup 

de temps pour maintenir le club en vie. A ce jour, nous sommes épaulées par un CA qui s’étiole au fils 
du temps. Le bureau continue pour la saison 2021/2022 mais si aucune personne supplémentaire ne 

vient gonfler le CA  voir le bureau, nous arrêterons surement en juin 2022. Notre but n’est pas de 
mettre le club en danger mais tout gérer à 3 c’est très compliqué. Nous voulons bien faire une saison 
supplémentaire mais l’idéal serait de la faire avec des doublons pour former le futur bureau. 

Je profite de ce moment, pour remercier Nelly et Carine pour tout le travail accompli sur cette saison 

chaotique et depuis que l’on a pris le club en gestion. 

Je remercie également la commune de Moirans et son personnel, qui est toujours présent pour aider 

le club et qui veille au bon entretien de la piscine. 

 

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 

(Carine RAT) 

 

 



 

BUDGET REALISE 2020-2021 PAR RAPPORT AU PREVISIONNEL 2020-2021 

        

Compte courant  19.87 €             

Livret A au 30/09/2021 18 927 €             

  
Réalisé        

2019-2020 

 Budget 

prévisionnel 

2020-2021 

Réalisé        

2020-2021 
  

Réalisé        

2019-2020 

 Budget 

prévisionnel 

2020-2021 

Réalisé        

2020-2021 

DEPENSES 63 587,73 € 83 595,61 € 45 663,31 € RECETTES 63 587,73 € 83 595,61 € 45 663,31 € 

                

Administratif       Adhésion des Adhérents       

Fournitures et Equipements de bureau 60,41 € 2 156,00 € 274,87 €         

Télécom et Informatique 376,10 € 400,00 € 403,15 €         

Services Bancaires 100,25 € 105,85 € 114,50 € Cotisations aux Activités 74 355,50 € 58 308,48 € 26 112,31 € 

Assurance 395,33 € 335,00 € 331,02 €         

Expert-Comptable 1 712,40 € 1 715,00 € 2 119,20 €         

Total 2 644,49 € 4 711,85 € 3 242,74 € Total 74 355,50 € 58 308,48 € 26 112,31 € 

               

Equipements Club      Equipements Club       

Vestimentaires (bonnet, maillot, tee-

shirt, survêt…) 358,00 €   0,00 € 

Vestimentaires (bonnet, maillot, 

tee-shirt, survêt…) 447,00 €   25,00 € 

Matériels 16,05 € 1 485,50 € 1 324,58 €         

Total 374,05 € 1 485,50 € 1 324,58 € Total 447,00 € 0,00 € 25,00 € 

Licences hors compétiteurs              

Apprendre à nager (10 €) 462,00 € 770,00 € 682,00 € Licences hors compétiteurs 2 670,00 € 2 521,00 € 2 349,00 € 

Natation pour tous 0 à 15 ans (22€) 2 728,00 € 2 552,00 € 2 376,00 € Ristourne Licences Ligue 738   606,00 €  

Natation pour tous +16 ans (10€) 2 110,00 € 1 720,00 € 1 640,00 €         

Total 5 300,00 € 5 042,00 € 4 698,00 €   3 408,00 € 2 521,00 € 2 955,00 € 

Natation Compétitions              

Buvette  0,00 € 50,00 € 0,00 € Natation Compétitions       

Engagement FFN 608,00 € 1 500,00 € 0,00 € Participation Nageurs 30,00 € 0,00 € 0,00 € 

Licences 2 082,00 € 1 786,00 € 160,00 € Licences 1 822,00 € 1 536,00 € 50,00 € 

Déplacements Compétitions 84,25 € 100,00 € 0,00 € Ristourne Licences Ligue 78,00 €   14,00 € 

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

Affiliations (Fédération + Comité Isère) 550,00 € 550,00 € 400,00 €         

Total 3 324,25 € 3 986,00 € 560,00 € Total 1 930,00 € 1 586,00 € 64,00 € 



 

               

Manifestations       Manifestations       

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

Animations et convivialité 180,56 € 400,00 € 13,68 € Ventes diverses 909,80   0,00 € 

Total 180,56 € 400,00 € 13,68 € Total 909,80 € 0,00 € 0,00 € 

                

Natation synchronisée (Loisir)       Natation synchronisée (Loisir)       

Sortie loisirs + convivialité 109,00 € 180,00 € 0,00 € Participation stage 220,00 € 390,00 € 0,00 € 

Buvettes 0,00 € 511,00 € 0,00 € Animations (buvettes, tombola, …) 0,00 € 850,00 € 0,00 € 

Gala sportif et synchro 407,50 € 2 618,00 € 0,00 € Gala Sportif et Synchro 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 

Total 516,50 € 3 309,00 € 0,00 € Total 220,00 € 3 240,00 € 0,00 € 

                

        Subventions de fonctionnement       

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

Salaires - Avantages sociaux - Notes de 

frais 37 491,51 € 45 611,50 € 29 154,95 € Impôt aide Covid-19 1 500,00 €     

URSSAF 8 096,40 € 11 788,00 € 2 377,00 € Total 3 700,00 € 0,00 € 2 200,00 € 

ARRCO - Prévoyance 4 034,04 € 5 416,00 € 2 968,56 € Produits Financiers - Provisions 163,96 € 160,00 € 202,14 € 

SMI 370,36 € 300,00 € 296,28 € Total 163,96 € 160,00 € 202,14 € 

Formations 562,85 € 800,00 € 370,20 €         

Stage entraineur               

Humanis 296,96 € 350,00 € 261,56 € Gain de provision livret A 21 546,53 €     

Mutuelle 395,76 € 395,76 € 395,76 € Reprise livret A   17 780,13 € 14 104,86 € 

Total 51 247,88 € 64 661,26 € 35 824,31 € Total 21 546,53 € 17 780,13 € 14 104,86 € 

                

 

 

 

 

 

 

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

 

Avoir         :   8 790 € 

Aide aux licences     :   2 521 € 

Perte adhérents vs 2020  :   6470 € (35*184)  

  Soit   17 781 € 

Avoir            :     8 860 € 

Aide aux licences        :     1 729 € (aide Ligue maintenue) 

Perte adhérents vs 2020     :     7 912 € (43*184 ) 

Remboursement juin 2021 :   32 496 € 

Gain sur activités                  :   34 692 €  (essentiellement chômage partiel 
~28 400 € et pôle compétition ~3 400 €) 

Gain non prévu                     :     2 200 € 

  Soit   14 105 € 



 

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

Livret au 30/09/2021 18 927 €             

             

  
Réalisé      

2019-2020 

Réalisé        

2020-2021 

 Budget 

prévisionnel 

2021-2022 

  
Réalisé        

2019-2020 

Réalisé        

2020-2021 

 Budget 

prévisionnel 

2021-2022 

DEPENSES 63 587,73 € 45 663,31 € 83 809,61 € RECETTES 63 587,73 € 45 663,31 € 83 809,61 € 

                

Administratif       Adhésion des Adhérents       

Fournitures et Equipements de bureau 60,41 € 274,87 € 825,00 €         

Télécom et Informatique 376,10 € 403,15 € 410,00 €         

Services Bancaires 100,25 € 114,50 € 105,85 € Cotisations aux Activités 74 355,50 € 26 112,31 € 73 303,76 € 

Assurance 395,33 € 331,02 € 335,00 €        

Expert-Comptable 1 712,40 € 2 119,20 € 2 200,00 €         

Total 2 644,49 € 3 242,74 € 3 875,85 € Total 74 355,50 € 26 112,31 € 73 303,76 € 

                

Equipements Club       Equipements Club       

Vestimentaires (bonnet, maillot, tee-

shirt, survêt…) 358,00 € 0,00 €   

Vestimentaires (bonnet, 

maillot, tee-shirt, survêt…) 447,00 € 25,00 €   

Matériels 16,05 € 1 324,58 € 2 300,00 €         

Total 374,05 € 1 324,58 € 2 300,00 € Total 447,00 € 25,00 € 0,00 € 

Licences hors compétiteurs               

Apprendre à nager (22 €) 462,00 € 682,00 €   Licences hors compétiteurs 2 670,00 € 2 349,00 € 3 773,00 € 

Natation pour tous 0 à 15 ans (22€) 2 728,00 € 2 376,00 € 3 806,00 € Ristourne Licences Ligue 738 606,00 €    

Natation pour tous +16 ans (10€) 2 110,00 € 1 640,00 € 1 870,00 €         

Total 5 300,00 € 4 698,00 € 5 676,00 €   3 408,00 € 2 955,00 € 3 773,00 € 

Natation Compétitions               

Buvette  0,00 € 0,00 €   Natation Compétitions       

Engagement FFN 608,00 € 0,00 € 1 000,00 € Participation Nageurs 30,00 € 0,00 € 0,00 € 

Licences 2 082,00 € 160,00 € 1 952,00 € Licences 1 822,00 € 50,00 € 1 752,00 € 

Déplacements Compétitions 84,25 € 0,00 € 100,00 € Ristourne Licences Ligue 78,00 € 14,00 €   

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

Affiliations (Fédération + Comité Isère) 550,00 € 400,00 € 520,00 €         

Total 3 324,25 € 560,00 € 3 872,00 € Total 1 930,00 € 64,00 € 1 752,00 € 

                

Manifestations       Manifestations       



 

        

Publicité (sponsors, 

calendrier, …) 0,00 € 0,00 €   

Animations et convivialité 180,56 € 13,68 € 800,00 € Ventes diverses 909,80 0,00   

Total 180,56 € 13,68 € 800,00 € Total 909,80 € 0,00 € 0,00 € 

                

Natation synchronisée (Loisir)       

Natation synchronisée 

(Loisir)       

Sortie loisirs + convivialité 109,00 € 0,00 € 240,00 € Participation stage 220,00 € 0,00 € 400,00 € 

Buvettes 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 

Animations (buvettes, 

tombola, …) 0,00 € 0,00 € 1 240,00 € 

Gala sportif et synchro 407,50 € 0,00 € 4 200,00 € Gala Sportif et Synchro 0,00 € 0,00 € 3 800,00 € 

Total 516,50 € 0,00 € 5 440,00 € Total 220,00 € 0,00 € 5 440,00 € 

                

        

Subventions de 

fonctionnement         

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

Salaires - Avantages sociaux - Notes de 

frais 37 491,51 € 29 154,95 € 44 700,00 € Impôt aide Covid-19 1 500,00 €     

URSSAF 8 096,40 € 2 377,00 € 10 600,00 € Total 3 700,00 € 2 200,00 € 2 200,00 € 

ARRCO - Prévoyance 4 034,04 € 2 968,56 € 4 900,00 € 

Produits Financiers - 

Provisions 163,96 € 202,14 € 160,00 € 

SMI 370,36 € 296,28 € 300,00 € Total 163,96 € 202,14 € 160,00 € 

Formations 562,85 € 370,20 € 600,00 €         

Stage entraineur               

Humanis 296,96 € 261,56 € 350,00 € Gain livret A 21 546,53 €   2 819,15 € 

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

Total 51 247,88 € 35 824,31 € 61 845,76 € Total 21 546,53 € 14 104,86 € 4 062,15 € 

                

        

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

 



 

QUATRIEME RESOLUTION 

Fixation des tarifs pour la saison 2022-2023 (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 11 euros). 

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

 

CINQUIEME RESOLUTION 

Questions diverses 

Une question est posée sur l’avancée du dossier de la nouvelle piscine. Monsieur RUSSIER prend la parole : lorsque 

la nouvelle municipalité est arrivée en juin 2020, ils ont réexaminé le budget dont les coûts étaient ceux de 2017, 

après revalorisation de ceux-ci plus l’augmentation des coûts des matières premières, le budget a augmenté de 3 

millions d’euros. Ils sont donc à la recherche de nouvelles subventions pour compléter l’emprunt. La recherche 

des fournisseurs est en cours.  

Question sur les délais : pas de date de démarrage annoncée. 

Question sur la piscine actuelle : Monsieur RUSSIER répond qu’il y a des problèmes avec la coupole et que des 

chiffrages sont en cours. Il précise que le souhait de la municipalité est que la piscine soit intercommunale. Comme 

d’autres équipements de la commune (gymnase du lycée Pierre Beghin), celle-ci pourrait être intercommunale 

mais que la compétence de sa gestion reste municipale. 

Question sur le gala de natation synchronisée : Le bureau rencontre mercredi 16 février Monsieur Alain BERNARD 

(directeur du Pole Animation de la vie locale de Moirans) et Monsieur Fabrice ANSOUX (Pole Animation de la vie 

locale de Moirans).  

SIXIEME 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 

Sandrine MERINO 

Sébastien RIEUBON 

Philippe ROUSSEL 

 

Nous rejoignent cette année : 

Laurene NAVARRO et 

Laurentino DE OLIVEIRA.  

Merci à eux

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 20h30. 

Nous regrettons de ne pouvoir offrir le pot de l’amitié mais le protocole d’utilisation des salles nous l’impose. 

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 




