Red Star Club
Section natation

Adresse postale : 119-121, rue de Verdun 94500 CHAMPIGNY
Tel./Fax : 01 49 83 72 05
rsccnatation@aol.com

Compte–rendu de l’assemblée générale de la section natation du Red Star Club
de Champigny du mardi 17 mai 2016
Le 17 Mai 2016 à 20h00, les membres de la section natation du RSCC se sont réunis en
assemblée générale à la salle des Mille Clubs (36 rue Jules Ferry à Champigny sur Marne), sur
convocation écrite faite par le secrétaire en date du 2 Mai 2016.
Etaient présents :
Les membres du bureau :
-

-

Mesdames CAZEMAYOU Laurence, FERREIRA Marie-Hélène, HOCQUARD Stéphanie,
HOUDENOT Sophie, KITTLER Christelle, MENDES Béatrice, ROCA Sophie, LEFIEF
Sergine, MENARD Céline
Messieurs LESUEUR Eric, DEISS Roland

Les membres adhérents de la section présents ou représentés :
- BOTAS Salomé (représentée par Béatrice MENDES)
- BAILLARGE Olivier représentant Bastien BAILLARGE (Poussins 2)
- BENALI Salima représentant Inès (Benjamins 1)
- VAUTRIN Christine (Adultes)
- VAUTRIN Guy (Adultes)
- HARLE Haile Soraya représentant Julie (Benjamins 1)
- MENARD Mathilde, Thomas, Romain et Bastien (Minimes et poussins), représentés par
Céline MENARD
- VINAY Julie représentant GENET Capucine (Poussins 1)
- LEPRETRE Sylvie (aquagym jeudi 19h45)
- ALOIR Martine (aquagym jeudi 19h45)
- MARC Jocelyne (adultes)
Participants sans droit de vote
- Monsieur HEUVELINE Serge, directeur technique de la section,
- Madame ROUSSEAU Magali, présidente du Red Star Club de Champigny, invitée.
Soit un total de 25 voix
Le quorum étant atteint (la majorité des membres du CA + 1), les décisions prises sont valides
conformément aux statuts.
Après introduction et remerciements, puis présentation de l’ordre du jour et des membres du
bureau, ouverture de la séance à 20h20.

1 - Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 19 mai 2015
Les documents étaient disponibles en téléchargement sur le site de la section. En parallèle,
trois exemplaires imprimés du document ont été mis à disposition des adhérents en
séance.
Votes :
- Contre
- Abstentions
- Pour :

0
0
25

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

2 - Rapport moral
Le rapport moral est présenté par Roland DEISS, secrétaire de la section.

Rapport d'activité
15-16.pptx

Question d’une adhérente aquagym qui souhaite faire de l’aquabiking et qui n’a pas pu participer
aux activités découvertes pour lesquelles l’aquabike était proposé.
Réponse : l’activité ne peut pas être mise en place régulièrement car les aquabike appartiennent à
la municipalité et ne sont pas mis à la disposition des associations.
Question d’une adhérente aquagym qui se plaint des nombreuses suppressions de cours
aquagym du jeudi (grèves nombreuses + travaux non anticipés courant janvier) et souhaite
savoir s’il était possible de demander à la municipalité d’avoir une compensation.
Réponse : cela sera remonté auprès de la municipalité au cours de la réunion d’attribution des
créneaux.
Question sur la carte club et les avantages associés et discussion sur les réductions accordées
chez Hertz et Décathlon.
Vote :

Contre :
0
Abstention : 0
Pour :
25
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

3 - Présentation du rapport sportif
Les résultats de la saison en cours sont présentés par Serge Heuveline. Les groupes compétitions
sont composés et encadrés de la manière suivante :
-

-

24 avenirs entraînés par Jean-Etienne Monnet et Maxime Kostecki – nouvelles
orientations pour cette catégorie d’âge.
26 poussins encadrés par Tanguy Cazemayou et Corentin Heuveline. Totalité du
programme progrès + 2 meetings.
17 benjamins encadrés par Serge Heuveline. Très nombreuses compétitions dans cette
catégorie
31 nageurs minimes et plus encadrés par Sébastien Martinot

-

26 maîtres encadrés par Maxime Kostecki

-

L’ensemble des entraîneurs (sauf benjamins) a été renouvelé sur ces groupes cette saison.
Nombreuses annulations de compétitions par manque de piscine.
Pas de vote pour ce chapitre qui est informatif

4 - Rapport financier

4.1 - Le rapport financier de la saison est présenté par Stéphanie Hocquard, trésorière de la
section.

Suite à question, Eric Lesueur (président de la section) explique l’augmentation du montant des
dépenses de personnel sur cette saison lié à l’homogénéisation des modes de rémunérations et à
quelques écarts de taux d’encadrement sur les groupes.
Serge Heuveline (directeur technique) explique qu’il y a eu une augmentation du nombre des
éducateurs qui sont en formations dans certains créneaux enfants dans l’optique d’être
autonomes car le risque de ne pas pouvoir avoir d’éducateurs pour encadrer certains créneaux est
élevé (le taux horaire proposé par la section n’est pas toujours concurrentiel face à certaines
offres du privé)
Question sur la subvention municipale : Eric répond et explique le mécanisme d’obtention de la
subvention et rappelle que l’an passé nous étions à 10 k€ contre 0 cette année par le mécanisme
du plafonnement du RAN (mécanisme de répartition des subventions en interne RSCC).

4.2 - Rapport de la commission financière
Guy Vautrin, membre de la commission financière prend la parole : il rappelle les 3 rendez-vous
annuels de la commission avec la trésorière, son adjointe et le président ainsi que leurs objectifs.
Il insiste sur la transparence totale des échanges et le suivi très fin des comptes de la section. La
position de la commission financière est détaillée dans le document joint (accessible en amont de
l’assemblée générale sur le site de la section). Celle-ci propose de donner le quitus.

2016-05-03 CR
commission financière RSCC natation - repris finalisé jm.pdf

Votes :

Contre
Abstention
Pour

0
0
25

Le quitus est donné à l’unanimité

5 - Organisation pédagogique 2016-2017 et montant des cotisations
Eric Lesueur (président section) présente l’organisation pédagogique 2016-2017 et l’évolution des
cotisations. L’organisation pédagogique est reconduite à l’identique hormis le montant des
cotisations qui évolue selon le mécanisme habituel (voir présentation insérée au bilan financier,
point 4 ci-dessus).
Il est proposé une augmentation de 1 euros pour toutes les cotisations
Magali Rousseau, présidente du club RSCC intervient sur la carte club, son prix et sa nécessité.
Première raison d’être : financer l’emploi d’un permanent au sein du siège du RSCC
Deuxième raison : la municipalité a demandé qu’il y ait un écart entre les campinois et les
non campinois.
Guy Vautrin intervient et rappelle l’historique de l’indexation du prix des cotisations et la logique
qui est actuellement respectée.
Question sur une éventuelle ristourne sur les cotisations pour les membres d’une même famille.
Réponse d’Eric : cela n’est pas envisageable car le bureau n’est pas en mesure d’assurer la
gestion de ce type de prestation qui est assez lourde.
Magali insiste sur la difficulté de gérer cela dans sa section. De plus elle ajoute que la cotisation
de la section natation est faible (par rapport aux autres sections et par rapport aux autres clubs)
Fixation du montant de la cotisation annuelle pour la saison 2016/2017
Votes :

Contre
Abstention
Pour

0
1
24

Votes :

Contre
Abstention
Pour

0
0
25

L’organisation pédagogique 2016-2017 et le montant des cotisations associé
sont acceptés

6 - Budget prévisionnel
Présentation par Stéphanie Hocquard du budget prévisionnel 2016-2017 qui est proche du réel
projeté de la saison 2015-2016 (voir présentation insérée au bilan financier, point 4 ci-dessus).
Eric intervient sur les principales dépenses et recettes de la section et justifie le budget négatif
présenté afin de réduire le RAN (objectif depuis plusieurs saisons).
Guy pose les questions suivantes :
- sur la forme, peut-on présenter un budget en déséquilibre ? Réponse : proposition de
présenter une ligne RAN pour présenter le budget en équilibre.
- concernant la formation des éducateurs (rappeler le mécanisme de remboursement) : estce que le budget est assez conséquent. Réponse d’Eric : oui et cela intègre la formation BF5
de Sébastien Martinot. Serge fait part de la nécessaire évolution des modalités de
remboursements des formations en raison de l’augmentation significative du coût des
formations fédérales ces dernières années. La prise en compte d’une participation aux
formations est possible auprès du RSCC, mais Magali Rousseau rappelle que le budget est
limité et doit être repartit sur les 29 sections (ce qui explique les refus de cette saison).
Votes :

Contre
Abstention
Pour

0
0
25

Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité

7 - Élection du nouveau bureau
Départ de Stéphanie Hocquard (trésorière), Marie-Hélène Ferreira (trésorière adjointe) et Roland
Deiss (secrétaire) qui ne se représentent pas. Eric Lesueur les remercie pour le travail important
effectué pour la section durant leurs mandats.
2 personnes se présentent spontanément pour faire partie du bureau de la section.
David Guenin
Jean-Pierre Dussaux
25 votes exprimés
Aucun bulletin rayé
Le bureau 2016-2017 est donc composé des membres suivants :
CAZEMAYOU Laurence
HOUDENOT Sophie
KITTLER Christelle
LEFIEF Sergine
MENARD Céline
MENDES Béatrice
ROCA Sophie
LESUEUR Eric
GUENIN David
DUSSAUX Jean-Pierre

8 - Élection de la commission financière
Mme Jocelyne MARC, Mme Florence PACAUD et M. Guy VAUTRIN, membres sortants proposent
leur candidature
25 voix exprimées à main levée
0 vote Contre
0 abstention
25 Votes Pour
Jocelyne MARC, Florence PACAUD et Guy VAUTRIN sont élus à l’unanimité.

Clôture de l’assemblée générale et verre de l’amitié à 22h30.

