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Procès-verbal de l’Assemblée générale du club

Samedi 28 novembre 2020

L’assemblée générale 2020 s’est tenue le samedi 28 novembre 2020 – cas exceptionnel – par
visioconférence.

Présence :
Nombre d’adhérents :

45

Adhérents présents :

28

Quorum :

23

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

1. PRESENTATION DU RAPPORT MORAL ET SPORTIF
1.1. MOT DE LA PRESIDENTE
• La présidente a rappelé que nous clôturons une année qui a été bien étrange,
perturbée par la pandémie du Covid.
• Pourtant tout avait bien commencé en septembre, et marquée par la belle fête du club
qui fêtait ses 30 ans, le 30 novembre.
• Les effectifs sont en hausse : 71 adhérents.
• La présidente a tenu à remercier toute l’équipe qui assure le bon fonctionnement du
club.
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1.2. RAPPORT MORAL
La présidente a balayé l’année écoulée et mis en exergue les événements importants.
Effectif :
47 F – 24 H
45 adultes, 17 juniors, 9 jeunes
Activités
Compétitions + stages
Loisir

Fit palmes
Tous les nageurs ont été récompensés lors du trophée des champions organisé par la mairie de Lunel.
Tout avait bien commencé : compétitions, stages, mais depuis mars et l’apparition du virus toutes les
activités (entraînements, stages, compétitions) ont été suspendues.
Même la fête des associations n’a pas eu lieu
Septembre s’annonçait plein d’espoir avec une réorganisation des entraînements (changement de jours et
trois lignes à chaque fois) mais après le stage des vacances d’automne on a vite déchanté avec la 2eme
vague de la pandémie.
Et nous voilà à nouveau confinés...Que prévoir pour cette année !

1.3. LES COMPETITIONS
14 compétiteurs ont participé au moins à l’une des onze compétitions organisées.

•
•
•
•
•
•
•
•

Le 17 novembre : Sète 1ère manche du championnat départemental
Le 1er décembre : participation au championnat de Lozère comme chaque année
Le 7 décembre : nous avons participé au championnat de France des clubs à Valence
Le 12 janvier : Sète 2ème manche
Le 26 janvier : Valence
Le 9 février : Lunel 3ème manche
Le 16 février : c’était Vittel
Le 1er mars : Toulouse

Les nageurs qui ont participé au moins à une compétition : Lou, Maxence, Evan, Rayan, Moncef, Walid
Les nageuses : Nada, Sophie, Sara, Vanina, Thyfaine, Ilona, Sarah, Jade, Maud, Louna, Manon,
Estelle, Marwa, Manal, Aya.
Et une mention particulière pour les adultes : Dominique, Géraldine et Bertrand.

1.4. LES RENDEZ-VOUS
Compte tenu du contexte, rien n’a pu être programmé.
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1.5. LE VOTE
Le rapport est adopté à l’unanimité.

2. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER
Le budget définitif a présenté une dépense de 4 647,94 € conforme au budget prévisionnel.
Ce qui dénote une gestion rigoureuse.
Le solde de fin de saison s’élève à -2 200, 62 €.
Et comme vous le savez, un club fonctionne surtout avec ses adhérents mais il perçoit aussi des
subventions de différentes collectivités (mairie, comité départemental et régional) que nous remercions
pour leur soutien sans faille.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

Présentation du budget et des activités pour l’année 2020 :
Le budget initial de 2020-2021 est totalement bouleversé et prévu pour un montant de 3 750 €.

Le club espère participer comme habituellement aux différentes compétitions régionales et
nationales lorsqu’elles seront annoncées.

Tous les compétiteurs sont déjà sur les « plots ».

3. RENOUVELLEMENT DU BUREAU
L’assemblée générale a ensuite voté pour le renouvellement du bureau. Personne n’a présenté sa
candidature.

Le bureau a été reconduit à l’unanimité.
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La présidente

Le secrétaire

Michèle Rauzier

Dominique Van Iseghem
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