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Assemblée Générale Ordinaire 
 
Le vendredi 09 novembre 2019, l’assemblée générale ordinaire de l’Association Sportive 
Mure Natation s’est tenue à la salle de la Fruitière de SAINT LAURENT de MURE sous la 
présidence de Mr SAUNIER Laurent. Les membres ont été convoqués par mailing simple. 
 
 

v ORDRES DU JOUR : 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE : 

v Mot du président 
v Présentation Water-Polo 
v Présentation Compétition 
v Présentation financière 
v Vote des décisions 

• Vote des membres du CA 
v Récompenses  

• Remise des récompenses 
v Pot de l'amitié 
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v Allocution du Président 

Le président a ouvert la séance à 20h00 par un mot de bienvenue à tous. 

Le Bureau remercie toutes les personnes présentes : 

ü Les adhérents et leur famille 

ü Le bureau et les MNS 
 

v Désignation du président de séance et du secrétaire 

Mr SAUNIER Laurent est désigné comme Président de séance et Mme SAUNIER Marie, comme 
Secrétaire chargée de rédiger le procès-verbal de la réunion. 

 

v Mot du président 

Bonjour à tous, je vous remercie pour votre présence.  
 
Je tiens à souligner l’effort du SIM qui nous a accordé, pour la saison dernière, une 
subvention de 20 000 euros. Nous les remercions. 
 
Lors de la saison 2018-2019 nous avons été confronté à de nombreuses difficultés qui nous 
ont demandé à nous bénévoles, encore plus d'investissement. Je déplore personnellement 
beaucoup de difficultés administratives, que ce soit au niveau des municipalités, de la 
fédération, de la ligue AURA de Natation où de l'administration en général. 
En temps que bénévole, nous demandons simplement de la simplicité afin de nous aider à 
mieux faire vivre nos associations. 
 
Je voulais revenir sur le départ de Benjamin. Nous avons été jusqu'au maximum de nos 
possibilité pour proposer à Benjamin un compromis afin de le garder. Nous n'avons pas 
réussi.  
Nous avons eu aussi des difficultés à recruter un remplaçant et avons opté pour le 
compromis actuel, même s'il n'est pas confortable pour le club.  
 
Pour les finances, nous verrons avec Annick dans quelques minutes, mais le club devra 
travailler pour trouver d'autres sources de revenu. Nous devons plus que jamais porter 
attention à nos dépenses. 
 
Pour la partie « adhérents », nous sommes à environ  447 adhérents  
Malgré cette légère baisse de nos adhérents, nous restons une des plus grosse association de 
l’intercommunalité. 
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 Pour la partie Evénements,  
 

§ Le téléthon, début décembre nous a permis de récolter avec Embellie Bulle et le SIM 
environ 1350 €, parcourue environ 110km pour un peu plus de 85 nageurs et ce 
malgré les cérémonies autour du décès de Johnny 

§ La 3ème fête de Noël du club, avec la visite du père noël en personne, fut un réel 
succès auprès de tous (parents et enfants). 

§ Nous avons commencé la saison avec le Meeting du Club en janvier ouvert aux plus 
jeunes des groupes précompétition et compétition. Ce meeting fait parti de l'entente 
avec les clubs de St Priest. Chaque club organise sa rencontre ce qui permet aux plus 
jeunes d'avoir un premier aperçu de ce qu'est une compétition de natation. Chacun 
est récompensé quelque soit son résultat. 

§ La fête du club, avec les présentations classiques de chaque groupe, une buvette avec 
un beau barbecue. J’en profite pour remercier Claude Noyel pour le prêt de barbecue. 

 
 
Pour la partie sportive, je vais laisser la parole aux entraineurs de la natation compétition et 
du Waterpolo dans un moment. 
 
Adoption du mot du président 
Nombre de votants : 76 

- Pour : 76 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

Bilan financier  
ú Bilan d’exploitation exercice 2017-2018 :  ANNEXE 1 
ú Budget prévisionnel exercice 2018-2019 : ANNEXE 2 

 
Nous avons terminé la saison 2018-2019 avec un bilan négatif à - 676,45€. 
Annick Arslan, notre trésorière nous présente le bilan et le budget prévisionnel. 
 
Adoption du bilan 
Nombre de votants : 76 

- Pour : 76 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

 
Adoption du bilan du budget 
Nombre de votants : 76 

- Pour : 76 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

  



 

www.mure-natation.fr 
contact@mure-natation.fr 

Association Sportive Mure Natation 
7 rue André Malraux 

69720 St Laurent de Mure 
Agrément Jeunesse et sport : 69.08.1406 

 BILAN de l'Année sportive SAISON 2018/2019  
 
Intervention de Bruno  concernant le Water Polo 
22 inscrits âgés de 12 à 18 ans.  
2 créneaux le vendredi soir : 

- De 17h à 18h30 les plus jeunes (2005, 2004, 2003) 
- De 18h30 à 20h les ados  

Participation à 6 tournois organisés par le comité du Lyonnais. Remerciements et félicitations aux 
enfants ainsi qu’aux parents. 
 
Intervention de Shannon Anani, Camille Cunff et Florian Mischel concernant la section 
compétition 
 
 
Présentation Groupe Pré compétition par Camille et Florian 
Présentation Groupe Compétition  Jeune 1 par Shannon 
Présentation Groupe Compétition par Shannon 
Résultats marquants de la saison  
 
 
 

v Le Bureau: Départs et renouvellement 

Je voudrais remercier tous les membres du Conseil d’administration.. Nous avons encore besoin 
de nous structurer. 
 
Je tiens à remercier tout particulièrement Annick pour son aide précieuse  
Je tiens aussi à remercier Marie et Stéphanie pour tout leur temps passé pour que les inscriptions 
se passent au mieux. En effet la FFN nous a "obligé" à utiliser leur nouveau logiciel qui n'était pas 
du tout au point et pour lequel Marie et Stéphanie ont passé environ une centaine d'heure cet été 
afin d'assurer notre campagne d'inscription 
 
Nous allons essayer cette année d’ouvrir nos réunions du CA à d’autres adhérents du club afin 
d’avoir des retours sur notre mode de fonctionnement. Nous aimerions ainsi avoir des retours de 
personnes du groupe Waterpolo où Loisir. 
Je tiens à remercier l’équipe de maîtres-nageur et notre directeur technique qui assure tous les 
cours et permet à vos enfants d’apprendre les joies de la natation et du waterpolo dans les 
meilleures conditions. 
 
 

v Vote du Conseil d’administration 

Aucune personnes n'a fait de demande pour intégrer le conseil d’administration. 
Nombre de votants : 76 

- Pour : 76 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 
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 v Renouvellement du conseil d’administration 

ú Nombre d’inscrits : ................................... 446 
ú Nombre de votants :  ................................ 76 
ú Quorum :  ............................................... 45 

v ELECTION DU BUREAU 

§ Marie Saunier en tant que secrétaire, Stéphanie Guyon en tant que secrétaire 
adjointe, 

§ Annick Arslan en tant que trésorière, Stéphane Vicat en tant que trésorier 
adjoint, 

§ Laurent Saunier en tant que président. 

§ Le poste de Vice président reste vacant. 
 

§ Poste Président : Laurent SAUNIER 
104 Chemin du Renonceau – 69780 Saint Pierre de Chandieu 
Né le 05/10/1969 à Lyon (69) 
Français 
Coordinateur Excellence Analytique 

§ Poste Trésorière : Annick ARSLAN 
2 rue de l’église – 69720 Saint Laurent de Mure 
Française 
Retraitée 

§ Poste Trésorier Adjoint : Stéphane VICAT 
      3 rue de l’Entente – 69720 Saint Bonnet de Mure 
 Né le 10/08/1976 à Grenoble (38) 
 Français 
 Chef de Projet 

§ Poste Secrétaire :  Marie SAUNIER 
104 Chemin du Renonceau – 69780 Saint Pierre de Chandieu 
Née le 28/10/1980 à Lyon (69) 
Française 
Manipulatrice Radio 

§ Poste Secrétaire Adjointe :  Stéphanie Guyon 
    Née le 24/09/1978  
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 § Membres :  
o Marjorie ARSLAN 

 Née le 25/01/1978 à St Priest (69) 
 Française 
 Assistante de direction 

o Anne GLAIZE 
                               Née le 28/03/1968 à Annecy (74) 
                               Française 
                               Responsable commerciale  
 

o Pierre GAUCHON 
                               Né le 13/07/1965 

o Elena ROMANKOV 
                               Née le 03/01/1975 

o Isabelle SULTAN 
4 rue Marcel Pagnol, 69720 Saint Laurent de mure 
 Née le 11/04/1974 à Saint-Etienne (42) 
 Responsable Commerciale 

o Véronique MAGNIERE 
o Nathalie SOUSI 
o Cindy SYLVESTRE 
o Michèle DAVID 
o Christelle COURTHIAL 
o Alexia Zaccardelli 

 

La séance est levée à 21h00.  
 
Le Président invite les participants à se retrouver autour du verre de l’amitié 
offert par l’ASMN. 
 
Fait à St Laurent, le 09 novembre 2019.  
 
 

 Le Président de séance : La Secrétaire de séance :  
 Laurent Saunier Marie Saunier 
 
 


