
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018/2019 

 DE L’ASSOCIATION SEYNOD NATATION  

 

 
SEYNOD NATATION 
10 avenue Jean Clerc 
74600 Seynod 
06 06 51 71 32  

 
Nombres d’inscrits : 450 
Nombre de membres présents : 29 
Nombre de membres représentés : 108  
Le quorum de 1/6 des inscrits étant atteint, l’assemblée générale ordinaire peut 
valablement délibérer. 
 

 

ORDRE DU JOUR OUVERTURE 

 Bilan moral de la présidente 

 Bilan finacier 

 Budget prévisionnel 

 Bilan des sections 

 Bilan de la rentrée 

 Eléction des membres du comité 

 Questions et remarques diverses 

 Pot de l’amitié 

 
 
Le 05 octobre 2019, à Seynod, les membres de l’association SEYNOD NATATION sont réunis 
à la Salle Saint-Martin, 76 Avenue des Neigeos, 74600 Seynod en Assemblée générale 
ordinaire sur convocation du président datée du 18/09/2019.  
 
Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre, 
en tant que représentant légal ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent 
compte rendu. 
  
L’Assemblée est présidée par M. RICART Jérôme, président de l’association.  
Il est assisté de Mme. BETEMPS Roseline (trésorière) et d’un secrétaire de séance, M. 
FRADCOURT Jérémy (secrétaire). 
 

 
 
 

 
 

La séance est ouverte à 18h15. 



2 
 

OUVERTURE 

Jérôme RICART, Président de l’association, ouvre la séance. En introduction il remercie les 
membres présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée.  
 

APPROBATION DU RAPPORT MORAL 

Présenté par Jérôme RICART. 
 
Le président rappelle que la saison précédente s’était clôturée avec une trésorerie négative 
et ayant dû faire face à un redressement sur les charges sociales et un contrôle URSSAF sur 
les 3 dernières années cette saison a été assez difficile en terme de gestion.  
Heureusement, le comité élu l’an passé s’est mobilisé fortement pour répondre aux 
sollicitions des administrations et a mis en place une organisation pour sortir notre 
association d’une situation catastrophique, à la limite de la fermeture. 
 
Le président remercie aussi les bénévoles présents lors des différentes actions et évènements 
grâce à qui nos adhérents de continuer à pratiquer leur(s) discipline(s) dans de bonnes 
conditions. 
 
 
Il remercie aussi les membres du comité sortant pour leur implication durant les précédentes 
saisons, les coaches et tout particulièrement les coaches bénévoles pour leur implication et 
leur engouement à partager leur passion. 
Il remercie aussi Sophie LEFEBVRE, nouvellement responsable technique du club pour son 
investissement durant cette saison. 
 
 
Aucune question. 
Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES DE 
L’EXERCICE CLOS LE 31/08/2018 

Présenté par Roseline BETEMPS. 
  
Présentation des finances et des différentes actions menées au cours de la saison (notamment 
la réduction de participation aux déplacement, rentabilité des stages, …) qui ont permis de 
rattraper la mauvaise situation financière fin la saison 2017/2018 malgré les différentes 
problématiques rencontrés (Contrôle URSSAF, Changement d’OPCA, …). 
 
Aucune question. 
Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’Assemblée à 
l’unanimité. 
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VOTE SUR LE BUDGET PREVISIONNEL 

Présenté par Roseline BETEMPS. 
  
Présentation du budget prévisionnel. 
N’ayant aucune garanti d’obtenir les mêmes subventions que lors de la saison précédente, il 
faudra rester vigilant et stricte vis-à-vis des dépenses du club. C’est pourquoi les actions 
mises en place de la saison précédente (présenté dans le point précèdent) seront conservées. 
L’objectif étant avant tout de stabiliser les finances et d’avoir un peu de marge en cas 
d’imprévu. 
 
 
Aucune question 
Le budget prévisionnel est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité 
  
 

BILAN DES SECTIONS 

Présentation du bilan de chaque section par les entraineurs et réfèrent correspondant.  
(Voir annexe) 
 

BILAN DE LA RENTREE 

Présenté par Jérôme RICART. 
 
Présentation des effectifs : 
A début octobre, les effectifs sont un peu moins important que lors de l’AG de la saison 
précédente. Cependant nous continuons comme chaque année à recevoir des inscriptions et 
l’AG 2018/2019 avait eu lieu deux mois plus tard.  
 
Pour cette saison, nous avons ajouté de nouveaux créneaux sauv’nage/ENF le mercredi ainsi 
qu’une nouvelle activité « Nage avec Palmes ». 
 
Présentation des nouveaux équipement clubs : 
Une gourde aux couleurs du club va être ajouté à notre catalogue. 
Nous sommes aussi en train de regarder pour ajouter un bandeau de trekking toujours au 
couleur du club. 
Ces nouveautés resteront dans la même philosophie que nos autres équipements à savoir une 
bonne qualité et des prix abordables. 
 
Organisation : 
Présentation de l’organigramme du club. L’objectif est de définir un référent membre du 
comité ou non pour chaque mission. Cette personne sera alors libre de s’organiser comme il 
l’entend et de déléguer des taches à d’autres bénévoles afin de mener la mission à bien.  
Un suivi de chaque commission sera demandé lors des réunions de comité. 
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RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS 

  
Membres sortants :  

 Jérémy FRADCOURT, Secretaire 

 Jean-Michel LECRIVAIN, membre du comité 

 
Membres démissionnaires : 

 Roseline BETEMPS, Trésorière 

 Abdellah AFFARI, membre du comité 

 Amandine THARAND, membre du comité 

 
Membres restants : 

 Jérome RICART, Président 

 Emmanuel CALAMY, membre du comité  

 Sébastien FARGIER, membre du comité  

 Nicolas SOLETCHNIK, membre du comité  

 Christelle CHAPPUIS , membre du comité  

 Marlène FRATTALI , membre du comité  

 Lionnel DUFOURNET , membre du comité  

 Silvia DAVIES , membre du comité  

 Sabrina DE CHIARA , membre du comité 

 Beatrice CARNACINA, membre du comité 

 
Nombre de postes à pourvoir : 5/16 
  
 
Membres candidats :  

 Jean-Michel LECRIVAIN, réélu à l’unanimité 

 Helen HAURAT , élu à l’unanimité 

 Anne-Charlotte ALLAIN , élu à l’unanimité 

 Delphine HARTMANN, élu à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
Jérôme RICART        Jérémy FRADCOURT 
Président :         Secrétaire de séance : 




