


ORDRE DU JOUR 

 Adoption du procès verbal de la dernière AG  

 Rapport moral 

 Rapport sportif 

 Rapport financier 

 Budget 2020-2021 

 Budget prévisionnel 2021-2022 

 Fixation du montant de la cotisation annuelle 2021/2022 

 Election du nouveau bureau 

 Election des membres de la commission financière 

 Clôture de l’Assemblée Générale et verre de l’amitié. 
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EVOLUTIONS 2020 - 2021 

 

- PROCESSUS D’INSCRIPTIONS 

01 



PROCESSUS INSCRIPTION FORUM 

EVOLUTIONS SUR 2019-2020 01 

TIRAGE AU SORT 

 
Tous les candidats sont intégrés dans les listes durant toute la durée du 

forum 

Il n’est plus nécessaire d’être le premier et l’heure n’a pas 

d’importance 

 

Tirage au sort de tous les candidats à la fin du forum 

 

Affectations jusqu’à ce que chaque groupe soit complet 

 

Points forts :  

- Gestion apaisée des inscriptions 

- Permet de connaitre le potentiel d’adhérents 

 

Mise à jour du règlement intérieur 

 

 
 



AQUABIKE 

EVOLUTIONS SUR 2019-2020 01 

 
La section propose 2 sessions d’Aquabike le vendredi soir 

 

Horaires et Disponibilité 

 19:00  19:45   10 places disponibles 

 19:45  20:30  10 places disponibles 

 

Inscriptions au semestre possibilité d’inscription sur les 2 semestres en 

début d’année 

 Novembre à Février  

 Février à Juin 

 

Montant de la cotisation : 185,00 € pour les campinois / semestre.  

 

Montant de la cotisation : 275,00 € pour les campinois / année.  



LA GESTION ADMINISTRATIVE 

 
- BUREAU 

- TRESORERIE 

- INSCRIPTIONS 

- COMMUNICATION 
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 Met en œuvre les orientations votées à l’AG 

 

 Président-e, Trésorier-e, Secrétaire + responsabilités thématiques 

 

 10 membres en 2020 – 2021 
 2 depuis 5 saisons ou plus 

 8 depuis au moins 3 saisons 

 

 Une réunion par mois 

 

 Permanences vis-à-vis des adhérents 

 

 2 membres du collectif d’administration du RSCC  

   (3 réunions / an + éventuels GT) 

 

LE BUREAU 

La gestion administrative 02 



 Gère les comptes de la section 

- Paiements et justificatifs 

- Encaissement des recettes  

      (et en particulier les cotisations des adhérents) 

 Assure le respect du budget voté en AG 

 Etablit les dossiers de subventions 

 Etablit le budget prévisionnel 

 Echange avec la commission financière (3 / an) 

LA TRESORERIE 

La gestion administrative 02 



 Inscriptions anticipées  

 Deux demies journées au mois de juin 

 

 Forum des associations (1er samedi de septembre) 

 

 Tout au long de l’année via le site internet (restrictions 

selon groupes) 

ORGANISATION DES INSCRIPTIONS 

La gestion administrative 02 



 Site internet rsccnatation.fr 

 

 Mailing ciblé en cas d’information importante 

 Fermeture piscine ou cours annulé 

 Invitation Assemblée Générale 

 

 Questions diverses (sollicitations par mail, yc conflits)  

 Demandes de remboursement 

 Demandes de certificat 

COMMUNICATION 

La gestion administrative 02 



LA GESTION SPORTIVE  

 
- POLE COMPETITIONS 
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 Mise en place du calendrier des compétitions 

 

 Réalisation des engagements 

 

 Assurer les déplacements en Ile de France et hors Ile de 

France. 

 

COMPETITIONS  

La gestion sportive 03 



GESTION DES OFFICIELS 
La gestion sportive 03 

Officiel = participant à l’organisation des compétitions 

     (chronométreurs, juges virages, juge-arbitre, starter..) 

15 bénévoles : 1 officiel   A / 14 officiels B 

 

 
 

Hélène 
BREZIA 

Julie 
VINAY 

Muriel 
BOULAT 

Audrey 
GUENIN 

Denis 
THOUVENIN 

Rachid 
CHANANE 

David  
GUENIN 

Virginie 
PERRIN 

Olivier 
BAILLARGE 

Cécile 
MARTINEAU 

Ricardo 
FONSECA 

Denis 
BOEGEAT 

Claire  
BAZIN 

Madalina 
JULIA 

Maxime 
JULIA 



 Tenue de la buvette pour les compétitions et évènements 

sur site 

- Approvisionnement en denrées pour assurer le bon déroulement 

des manifestations. 

- Préparation des assortiments (bonbons), sandwiches, cafés 

- Ventes et tenue de la caisse 

 

Pas de buvette cette année en raison de l’absence de 

compétition sur site  

(suite décision communale de faire payer l’utilisation des 

installations au-delà d’une manifestation annuelle) 

 

 

BUVETTE 

La gestion sportive 03 



STAGES HORS SITE 

- Jeunes : Pas de stage cette année dû à la situation 

sanitaire 

- Juniors / seniors : Pas de stage cette année dû à la 

situation sanitaire    

LES STAGES SPORTIFS 
La gestion sportive 03 



GESTION DE LA VIE DE LA SECTION  
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 Gestion administrative  

 (heures, absences, remplacements …) 

 

 Renouvellements pendant l’intersaison 

 

 Accompagnement et / ou financement des formations 

 

  

GESTION DES EDUCATEURS 

Gestion de la vie de la section 04 



 Le RSCC 

 La mairie de Champigny 

 Comité Départemental 94  

 La ligue d’Ile de France de natation 

 La FFN 

 

 

GESTION ET ANIMATION DES LIENS AVEC : 

Gestion de la vie de la section 04 



 Inscriptions anticipées  

- 19 juin (journée) Salle du Tremblay 

- 26 juin (journée) Salle du Tremblay 

 

 Forum des associations 

- 5 septembre 

 

 Permanences Bureau Inscriptions 

- 9 / 12 / 14 septembre 

 

INSCRIPTIONS SAISON 2021 - 2022 

Gestion de la vie de la section 05 



RAPPORT SPORTIF 
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 Aucune compétition n’a été organisée lors de la saison 

2020-2021 

 

RAPPORT SPORTIF 

Rapport Sportif 05 


