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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 18 OCTOBRE 2019 

VALIDATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE :  

Le quorun est atteind  l’assemblée générale de la saison 2018/2019 est valide 

Avec 58 votants dont 9 pouvoirs pour 205 licenciés saison 2018/2019 

 

 

RAPPORT  MORAL  DE  LA PRESIDENTE  Corinne BAMAS 
 
 

Mesdames, Messieurs. 
Chers amis et adhérents 
 
Merci à tous d’être là. Une AG est un moment important de la vie d’une association. C’est un 
temps d’échanges et de dialogue. Votre présence (nombreuse) témoigne de votre intérêt pour 
elle. 
Merci également de leur présence : 
M. Alain Richier Président du Club des Sports 
M. Yann Coëlle vice président du CS 
Mme Cynthia Banou, responsable de la vie associative au Club des Sports 
Mme Marie Noëlle Fleury vice présidente en charge des sports à la Communauté de 
Commune 
s’excuse : elle se doit d’assister à une réunion à la mairie. 
M. Christopher Dumand, directeur des installations sportives de la comcom. 
J’ai pris la présidence de la section en cours d’année suite à la démission de M. Thierry 
Hemonet 
(pour raisons professionnelles). Je le remercie ainsi que le comité de la confiance qu’ils m’ont 
accordé en me confiant ce poste. 
L’année écoulée témoigne à la fois : 
- du dynamisme de notre section puisque nous sommes passé de 140 à 205 licences 
- de sa bonne santé : le rapport financier montrera que nous sommes complètement dans 
le budget. 
Comme annoncé par mon prédécesseur nous avons continué et accentué nos différents axes 
d’engagements. Il s’agit de : 
- la prévention (des noyades) par le développement de l’Ecole de Natation et par le 
dispositif « j’apprends à nager » qui est passé de 1 à 3 sessions annuelles. Je profite de cette 
occasion pour remercier la communauté de communes de nous avoir mis à disposition les 
créneaux piscine nécessaires. 
- la formation. Elle a été abordée en interne d’abord il y a plusieurs années maintenant par 
la formation BNSSA (assistant maître nageur). Il s’agit de jeunes qui rejoignent ainsi l’équipe 
estivale du centre sportif. 
 
 



 
 
 
 
 
Depuis l’an dernier la formation s’est étoffée avec Killian qui a intégré un cursus d’assistant 
club qu’il poursuit cette année. Il a ouvert la voie puisque cette saison ce sont 3 autres 
nageurs du club qui sont inscrits et vont démarrer la formation. Jade, Lou et Maëliss. 
Sans oublier notre plus bel exemple : Enzo Chamel, notre 2ème entraîneur (à temps partiel) 
qui ayant réussi son BEPJS s’attaque cette année au monitorat sportif natation.  
Vous le verrez toujours au bord du bassin puisqu’il réalise ses heures terrain avec Guillaume. 
- le dernier axe est en cours de devenir : il s’agira de développer une activité « Nagez 
Forme Santé » dans les 2 années à venir. 
La Saison 2018-19 a été marquée par l’organisation de 3 compétitions : les Interclubs, l’Open 
de Cham et la compétition Maîtres. Chacune s’est déroulée sans accroc et dans la bonne 
humeur. 
L’année s’étant conclue par notre traditionnelle et sympathique fête du club. 
J’aimerais revenir sur l’Open de Cham qui à mon sens a été un temps particulièrement fort de 
la saison passée. 
C’était une toute nouvelle manifestation pour notre club et elle a été une franche réussite tant 
sur un plan sportif que financier (et oui c’est important) 
Fort de ce succès nous avons eu l’autorisation du Centre Sportif (et ComCom) d’ajouter une 
demi-journée à cette compétition qui aura donc lieu du samedi midi au dimanche soir. 
Notre ambition est clairement de pérenniser ce rdv auprès de la région - et au-delà puisque 
les clubs italiens et suisses ont répondu présents. Et pourquoi pas passer à un week-end 
complet (ce qui aurait pour effet bénéfique d’augmenter nos recettes) ? A voir pour l’an 
prochain…. 
Nous espérons aussi renouer avec le succès du temps passé pour notre compétition Maîtres 
qui a malheureusement vu fondre ses participants lors de son déplacement de janvier à début 
décembre. En effet le changement des modalités de qualifications peut le laisser penser. Je 
n’entre pas dans le détail, on fera le point pour l’an prochain. 
Pour conclure, je dirai que contrairement aux apparences natation n’est pas qu’un sport 
individuel. 
Chez Les Papillons nous cultivons un esprit d’équipe, de partage et d’échange. 
Quoi de mieux que de voir les petits et grands nageurs se soutenir et s’encourager lors des 
compétitions. 
Ce bon état d’esprit n’existerait pas sans un entraîneur à la hauteur. Je remercie vivement 
Guillaume pour son professionnalisme et pour son engagement dans la vie du club. 
A ses côtés tout au long de l’année, il avait un soutien de taille avec Patrick, merci à lui. 
Je n’oublie évidement pas Monique -Momo- qui sait transmettre son enthousiasme aux 
séances du midi. 
Et bien sûr je remercie 1000 fois tous les bénévoles sans qui la section ne pourrait pas vivre. 
Merci à chacun (qui chronomètre, qui tient la buvette, qui accompagne aux ventes sur le 
marché, qui ramasse les fiches aux comput et j’en oublie…) merci donc à chacun de donner 
de son temps,de son énergie. 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle année sportive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUDGET PREVISIONNEL NATATION SAISON 2019-2020 

      

 

RECETTES 

 

  N-1 
 

N 
 

012 
 

Réalisé 
2017/2018 

Prévisionnel 
2018/2019 v1 

Réalisé 
2018/2019 

Prévisionnel 
2019/2020 

 
SUBVENTIONS € 23 042 € 23 000 € 22 892 € 23 000 

10000 Subvention csc € 23 000 € 23 000 € 23 000 € 23 000 

10999 Prorata subvention € 42   -€ 108   

      

 
AUTRES RESSOURCES € 4 000 € 3 950 € 5 235 € 5 950 

11000 Dossards solidaires € 1 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 

11122 Partenaires € 1 000 € 1 950 € 1 950 € 1 950 

11121 CNDS € 1 500   € 0   

11123 Autres Subventions € 500   € 1 285 € 2 000 

      
 LICENCES/COTISATIONS € 28 927 € 32 942 € 32 781 € 32 485 

12120 Licences  € 5 327 € 4 002 € 4 655 € 4 600 

12123 Cotisations section  € 14 945 € 16 068 € 15 076 € 15 000 

12124 Cotisations CSC  € 743 € 495 € 885 € 590 

12126 Cotisations adultes section  € 7 912 € 12 082 € 12 165 € 12 000 

12127 Cotisations adultes CSC  € 0 € 295 € 0 € 295 

  Cotisations COM COM 44€         

      

 

STAGES € 7 540 € 7 200 € 9 350 € 8 700 

14121 Stages jeunes recettes € 7 540 € 6 625 € 8 630 € 8 000 

14123 Stage adultes recettes € 0 € 575 € 720 € 700 

      

 

COMPETITIONS € 2 535 € 1 395 € 791 € 1 100 

15122 Compétitions jeunes R 0 € 500 € 417 € 500 

15123 Compétitions eau libre jeunes R € 207 € 0 € 0 € 0 

15124 Compétitions adultes R € 0 € 395 € 0   

15126 Compétitions eau libre adultes R € 2 328 € 500 € 374 € 600 

      

 

MANIFESTATIONS € 11 141 € 15 102 € 15 142 € 13 200 

16124 Recette diverses € 5 605 € 932 € 785 € 800 

16125 Master Adultes recettes € 1 101 € 452 € 452 € 400 

16126 Manif jeunes recettes € 4 435 € 13 718 € 13 905 € 12 000 

      

 

MATERIEL VÊTEMENTS € 2 317 € 1 549 € 2 013 € 1 830 

17124 Petit équipement membres recettes € 2 317 € 1 549 € 2 013 € 1 830 

      

 

TOTAL RECETTES 
€ 79 501 € 85 138 € 88 204 € 86 265 

      

  



  
DEPENSES 

 

 
 
 

Réalisé 
2017/2018 

Prévisionnel 
2018/2019 v1 

Réalisé 
2018/2019 

Prévisionnel 
2019/2020 

 
CHARGES DU PERSONNEL € 37 393 € 46 800 € 41 272 € 46 955 

13999 Salaire, charges personnel € 30 693 € 42 000 € 36 364 € 42 455 

13122 Loc appart € 5 500 € 0 € 0 € 0 

13124 Entraineur adjoint € 0 € 4 000 € 4 141 € 4 500 

13125 Entraineur Adulte     € 766   

13123 Prime sur manif € 1 200 € 800 € 0 € 0 

      

 

FONCTIONNEMENT € 3 787 € 2 959 € 3 457 € 4 000 

18120 Dépenses diverses € 1 520 € 1 838 € 1 682 € 1 700 

18121 Minibus € 533 € 1 121 € 1 566 € 1 500 

18125 Divers-chèques non tirés € 748 € 0 -€ 1 039   

18128 Assurance € 986   € 736 € 800 

19000 En attente d'imputation     € 512   

      

 
LICENCES/COTISATIONS € 8 029 € 5 790 € 7 951 € 5 485 

12120 Licences      € 4 655 € 4 600 

12122 Cotisations section natation € 5 771 € 5 000 € 387 € 0 

12121 Cotisations CSC (5€) € 762 € 495 € 885 € 590 

12125 Cotisations adultes section natation € 1 496   € 2 024 € 0 

12128 Cotisations adultes CSC (5€) € 0 € 295 € 0 € 295 

  Cotisation COM COM 44€         

      

 

STAGES € 10 254 € 10 818 € 8 954 € 8 600 

14120 Stage jeunes dépenses € 10 254 € 10 300 € 8 436 € 8 000 

14122 Stage adultes dépenses € 0 € 518 € 518 € 600 

      

 

COMPETITIONS € 8 858 € 4 532 € 5 955 € 5 675 

15120 Compétitions jeunes € 7 233 € 4 187 € 4 176 € 4 000 

15121 Compétitions eau libre jeunes € 0 € 0 € 202 € 200 

15127 Compétitions adultes section  € 26 € 345 € 374 € 375 

15128 Compétitions eau libre adultes € 1 333   € 702 € 600 

15125 Déplacements € 266   € 502 € 500 

      

 

MANIFESTATIONS € 5 912 € 6 581 € 9 469 € 8 450 

16121 Dépenses diverses € 2 568 € 0 € 47 € 50 

16122 Master Adultes dépenses € 764 € 112 € 112 € 400 

16123 Manif jeunes dépenses € 2 580 € 6 469 € 9 309 € 8 000 

      

 

MATERIEL VÊTEMENTS € 5 643 € 7 658 € 7 677 € 7 100 

17121 
Petit équipement membres 
dépenses 

€ 1 675 € 4 351 € 4 928 € 4 000 

17122 Amortissements-cession bus € 2 367   € 2 100 € 2 100 

17123 Matériel club € 1 601 € 3 307 € 648 € 1 000 

      

 

TOTAL DEPENSES € 79 876 € 85 138 € 84 734 € 86 265 

      

 

RESULTAT -€ 375 € 0 € 3 470 € 0 

 



 

 

 

BILAN  DES MAITRES 
 

La section des Maîtres est ouverte à toute personne de 25 ans et plus. Elle s’adresse à un large public, du 

nageur débutant, aux nageurs de loisir, à ceux souhaitant se perfectionner en 4 nages et ceux  souhaitant faire 

de la compétition. Nous avons donc le souci, au sein du club, d’offrir toutes ces prestations. Nous avons 

également la possibilité de réserver une ligne d’eau au handisport. 

 

La natation est également un atout « SANTE ». C’est l’un des rares sports non traumatisant que l’on peut 

pratiquer sur du long terme et ainsi optimiser le capital santé. Les bénéfices sanitaires de la pratique de la 

natation sont tant au niveau physique, mental et social que sur la prévention du vieillissement. 

 

1. Remerciements à Monique, Fabienne, Guillaume et à Enzo pour leur investissement, leur  

compétence et leur patience !  
 

2.Compétitions Masters en bassin 

De moins en moins de compétiteurs ! 

Une représentation nationale aux championnats de France hiver à Dunkerque en mars 2019 avec 

Corinne Bamas et Emilie Cottain qui valident leur sélection aux championnats d’Europe à Budapest en 

juin 2019. Idem pour Eric Bonnet qui a représenté le club de Chamonix aux championnats de France été 

à Chalon sur Saône 
 

3. Objectifs pour l’année à venir 

 Inciter le maximum de personne à pratiquer la natation (quelque soit le niveau), pour la santé, tant en 

préventif que curatif. 

 Favoriser l’accueil des handicapés. 

 Faire toutes les compétitions du comité de Haute-Savoie ; le programme des différentes rencontres est à 

votre disposition sur le site Dauphiné-Savoie : www.abcdebat.com/natation/dauphiné-savoie/   

  Avoir des représentants nageurs sur le plan régional et national et montrer qu’à Chamonix, nous savons 

faire autre chose que du ski et de l’escalade ! 

 Organisation du meeting des Maîtres de Chamonix le 14 décembre 2019 

 

 
 



4. Rappel 

 Nous avons besoin d’Officiel C et B 

 Le club adulte est complètement autonome financièrement et tout le budget du club est utilisé pour les 

enfants. 
 

5. Eau libre 

Diminution de la participation de la section des Maîtres aux traversées en eau libre ! 

 

 

RECOMPENCE DES JEUNES NAGEURS 
 

 

PRISE  DE  PAROLE 
 

Alain Richier Président du club des sports  
Relève que la section natation porte toutes les valeurs souhaitées au CSC  

- Auprès des jeunes 
- Pour la formation  

Il relève que la priorité n’est pas à la compétition mais un travail éducatif important, les valeurs 
de partage et d’entraide. 
Sensible aussi au projet de la section pour le projet d’investissement dans le sport santé, dans 
lequel le CSC veut également s’investir 
Alain Richier remercie les élus de la section et tous les bénévoles de la natation et le 
dynamisme de cette section. 
Il rappel enfin que le CSC est l’unique association avec 24 sections soit plus de 3000 
membres. 
 
 
Christopher Dumand Directeur technique du centre sportif se présente et demande à 
l’assemblée s’il y a des questions au sujet du centre sportif. 
Un parent soulève la difficulté à présent de rencontrer et communiquer avec l’entraineur du fait 
de la fermeture de l’espace visiteur. Christopher en donne la raison, suite à un contrôle de la 
commision de sécurité cet espace pose plusieurs problèmes, le nombre maximum de 19 
personnes pouvant y être accueilli, la porte qui s’ouvre vers l’intérieur, sorties de secours : 
vestiaire handicapé et bassin extérieur. Cet espace est donc fermé. 
Conscient des difficultés suite à cette fermeture, un projet d’espace d’accueil est à l’étude. 
A ce sujet Christopher demande à l’assemblée de faire remonter toutes les suggestions et 
idées. 
Donc pendant les compétitions, les parents seront autorisés à accéder au bord du bassin en 
passant par les vestiaires. 
Une question est posée au sujet de la compétition Master, la section souhaiterai obtenir à 
nouveau une date en janvier en dehors des vacances, la date de décembre n’a pas grand 
intérêt peu de participants et donc un bilan financier nul, un manque à gagner important pour 
la section. 
Christopher répond que c’est compliqué avec le « Chamval »  
La question de la carte ViaCham obligatoire pour entrée au centre sportif. Christopher précise 
qu’elle est un élément sécuritaire car l’enfant est badgé à l’accueil.  
 
 

ASSEMBLEE GENERALE EST CLOSE A 21H45 
 
Un pot de l’amitié est offert à l’assemblée 
 
 La secrétaire,  

 


