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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU CLUB DE NATATION DIGNOIS DU 25 JUIN 2019

L’assemblée générale du club de natation dignois s’est tenue le mardi 25 juin 2019 dans les 

salons de l’Ermitage à Digne les Bains. Elle a démarré à 18h30 en présence de :

- 20 licenciés de + de 16 ans et + de 6 mois d’adhésion

- 23 licenciés de + de 16 ans et + de 6 mois d’adhésion représentés 

Le quorum est atteint.

- 4 représentants d’enfants licenciés

- Monsieur Bernard AYMES, maire adjoint aux sports

- Monsieur Jean-Pierre CHABERTY, président du comité départemental de Natation

INTRODUCTION DU PRESIDENT 

Majide KHENICHE remercie les membres présents et représentés.

Il précise son souhait pour le club de faire fit des querelles du passé pour que le club reparte sur des 

bases saines et apaisées. Il formule son souhait de permettre aux adhérents de pratiquer la natation 

dans des conditions adaptées avec des entraineurs qualifiés et dans un climat serein afin que les 256 

licenciés du club puissent avoir du plaisir à pratiquer la natation quel que soit leur pratique.

Il remercie Messieurs AYMES et CHABERTY de leur présence. Il remercie le soutien de la ville de 

Digne les Bains.

MOT DE L’ELU

Monsieur AYMES, indique que le Club de Natation est un club important pour la ville de Digne les 

Bains. Le soutien apporté par la ville cette année a été renforcé afin d’accompagner le club dans la 

réalisation de son projet.

MODIFICATION DES STATUTS

Afin de faciliter la vie associative, notamment l’organisation des AG de nouveaux statuts sont 

proposés par le bureau. A la lecture, l’AG propose des modifications qui sont retenues et amandées 

dans le texte initialement proposé.

Les nouveaux statuts sont votés à l’unanimité (en PJ).
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ELECTION DU COMITE DIRECTEUR

Afin de faciliter la continuité due la vie du club l’ensemble des membres du comité 

directeur se représente.

Aucune nouvelle candidature n’a été enregistrée.

Ainsi le comité directeur est réélu à la majorité (9 voix contre). 

Il est composé des membres suivants :

 ARMAND-CASSAN Claire 

 BERNARD Xavier 

 DELPLANQUE Virginie 

 DJEDJIG Rafik 

 KERGADALLAN Marie-Laure 

 KHENICHE Majid 

 PELLEN Thierry

 RODRIGUEZ Marie

 TROUIN Alexandra

 STEMART Chantal

 VON-MATT Stéphanie

BILANS MORAL ET FINANCIER DE LA SAISON 2017/2018

Aucune trace n’ayant été retrouvée du vote en assemblée générale des bilans 2017/2018, il convient 

de procéder à nouveau au vote de ces bilans.

Ces bilans sont annexés en PJ.

Les bilans moral et financier de la saison 2017/2018 sont adoptés à l’unanimité.

POINT MORAL ET FINANCIER DE LA SAISON 2018/2019 (non soumis au vote)

Stéphanie VON-MATT en qualité de trésorière précise que le bilan financier est en cours de 

finalisation puisque la saison s’achève à peine. Elle indique que les comptes sont sains et équilibrés 

malgré les aléas rencontrés dans l’année (maladie, remplacements…)

Nicolas BOYER présente le bilan de l’activité 2018/2019 (en PJ).
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PERSPECTIVES 2019/2020

Le président présente Luc VIVALDI qui démarrera son contrat en tant qu’entraineur du CND 

à compter du 1er septembre 2019. Il envisage de se former aux techniques de natation 

artistique afin d’accompagner cette section. Il viendra soutenir Nicolas BOYER dans la mise en œuvre 

du projet sportif global du club, en cours de rédaction.

QUESTIONS DIVERSES

Questions relatives à l’organisation de la natation artistique à la saison 2019/2020

Le  président  et  ML KERGADALLAN indiquent  que  l’organisation  de  cette section se  fera  afin  de

permettre d’une part  aux enfants déjà engagés dans cette section de poursuivre leur  activité et

d’autre part dans une organisation qui  offre aux nageurs de cette section des enseignements de

qualité et adaptés à leur niveau de natation. L’organisation de cette section est en cours de réflexion

au sein du comité directeur.

Majid KHENICHE

Président du Club de Natation Dignois
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