
 
Assemblée Générale  

Ordinaire 
Section Natation 

Club des sports de Megève - Megève 
11 septembre 2019 

  
 18h - Ordre du Jour :  
  

• Rapport Moral du Président  
• Bilan Financier 2018/2019  
• Bilan Sportif 2018/2019 
• Budget Prévisionnel 2019/2020 
• Evénements 2019/2020 
• Questions diverses 

 
Officiels : 
M. Christophe BOUGAULT-GROSSET  : 1er Adjoint au Maire, délégué au sport. 
M. Bernard BLANDIN   : Président du Club des Sports de Megève 
M. Gwenaël RUAU    : Directeur du Club des Sport de Megève 
 
Membre du comité de la section natation : 
Jean-Pierre BASSET  : Président 
Nathalie BLANC GOMES : Secrétaire et commission équipement 
Parissa CAUDRELIER : Trésorière 
Olivia ESTEVES  : Secrétaire adjointe et commission communication 
Julie SAVEAN  : Vice-Présidente et commission officiel 
 
Entraineur de la section Natation : 
Franck LEHAIRE 
Cédric SCHOTT 
 
Rapport Moral du Président : Jean-Pierre BASSET 
 
Problèmes de budget (baisse des subventions, des licences, plus d’aide emplois 
aidés). Malgré cela, il y a eu des résultats au niveau des départementaux  et des 
régionaux. 
A l’heure actuelle, 32 licenciés 
Plusieurs meetings cette année. 
Renouvellement des actions : poule de Pâques, ventes diverses, ventes sur le marché 
Souhait que les parents participent plus…. 
Remerciements aux partenaires, aux parents, au Palais, au club des sports et à la 
commune. 
Bonne année sportive 
 



Bilan Financier 2018/2019 : Parissa CAUDRELIER (Trésorière) 
 
Subvention de 54000 euros l’année dernière 
Cette année , la section va demander 60000. Les seules actions ont été faites par le 
bureau ( peu d’aide des autres parents). Dommage que la nage en eau froide n’ait pas 
eu lieu…. 
Il faut vraiment que les parents des nageurs participent aux actions….Le bureau 
« s’essouffle » ! 
 

 
 

 
 
Bilan Sportif 2018/2019 : Franck LEHAIRE (Entraineur) 
 
Classement générale des clubs compliqué par le manque de jeunes en année 2009-
2008. Conséquence pas de participation aux Interclubs qui compte énormément dans 
le classement national. 
Mais 5 jeunes formés au Pass'Compétition qui poursuivent cette année. 



Belle progression des collégiens avec 7 qualifiés en région contre 1 en début de 
saison. 
Saison Eau libre positive avec de beau podium lors de la dernière étapes à Thonon. 
 
300 jeunes sur le meeting du club jeunes, avec de belles prestation.  
Cette année nous accueillerons de nouveau des clubs Suisses et de toute la Région 
(les 23 et 24 novembre) 
 
Pour la nouvelle saison, un renouveau chez les primaires qui va pouvoir accroitre les 
bases de la section. 
 
Budget Prévisionnel 2019/2020 : Parissa CAUDRELIER (Trésorière) 
 

 
 

 
 
Intervention de M.BLANDIN : les autres sections demandent une augmentation aussi. 
Les 6000 euros ne seront pas acceptés d’autant plus que le nombre de licenciés 
diminue. 



A-t-on besoin de 2 entraîneurs à plein temps ? 
Qu’en est-il des sponsors ?  
MC Donald’s Megève et TIKEHAU Capital majoritaires et d’autres petits sponsors 
notamment lors du meeting Jeunes. 
 
 
Evénements 2019/2020 : Franck LEHAIRE (Entraineur) 
 
Présentation des événements de la saison 2019/2020. 
23 et 24 novembre 2019 : 6ème meeting avenirs jeunes de Megève 
18 et 19 janvier 2020 : Meeting d’hiver des maîtres de Megève, Saison 4 
20 et 21 juin 2020 : Meeting d’été des maîtres de Megève, Saison 1 
 
Evénements club des sports : 
14 juin 2020 : Cyclosportive Megève Mont Blanc 
2 août 2020 : Trail Gourmand de Megève 
 
Questions diverses 
 
Pas de question. 
 
 
Fin de l’AG : 18h40 
 
 
Le président de la section natation   La secrétaire de la section natation 
du Club des Sports de Megève   du Club des Sports de Megève 
 
        Jean-Pierre BASSET     Nathalie BLANC 


