
           

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASM 
BELFORT NATATION DU 18 NOVEMBRE 2016

  
1 / Appel des présents : 

109 personnes représentées dont : 

65 procurations
44 personnes présentes votantes

Le quorum étant atteint nous pouvons procéder aux différents votes.

2 / Approbation du Compte-Rendu de l’AG du 11 Décembre 2015     :

Après présentation, il est procédé au vote : 

2 Abstentions,
0 Voix contre
0 personne ne souhaitant pas participer

3 / Rapport Moral     : 

La présidente procède à la présentation du rapport Moral (voir annexe 1 page 
à )

Après présentation, il est procédé au vote : 

0 Abstentions,
0 Voix contre
0 personne ne souhaitant pas participer



4 / Rapport Financier     :

La présidente procède à la présentation du rapport Financier (voir annexe 1 
page à )

Questions diverses : 

1 / Les produits financier sont ils les intérêts des sommes mises en 
banques : non 

2 /  a t il une augmentation des subvention d’exploitation par rapport à 
l’année dernière : 

Non car la subvention d’exploitation était intégré dans la mise à dispositions du 
bassin l’année dernière. Il s’agit d’une modification de la répartition.

3 / il n’y a pas d’évolution des salaires par rapport à l’année dernière alors 
que nous avons embauchés 2 salariés en CDI. Est ce normal ?

Oui, le montant n’a pas évolués mais la part restante à la charge du club a  
augmenté car le montant des subventions à diminué

4 / Quelles actions ont été mise en place pour essayer d’augmenter le 
montant des subventions : 

L’envoi des dossiers de demande de subventions ont été réalisés. Nous sommes 
en attente d’une probable augmentation du CNDS d’environ 4K€ à confirmer,

Après présentation, il est procédé au vote : 

4 Abstentions,
1 Voix contre
0 personne ne souhaitant pas participer



5 / Rapport Sportif     :

La présidente , Nadera, Antoine et Romain procèdent à la présentation du 
rapport sportif (voir annexe 1 page à et annexe 2)

Questions diverses : 

1 / L’encadrement effectué par des bénévoles non diplômés est il légal ?

Oui car il y toujours au minimum une personne diplômés au bord du bassin 
pour respecter les règles de sécurité.

2 / quelles sont les objectifs 2017 en termes de résultats sportifs ?

Une réunion a été effectuée pour la présentation du projet sportif 2016/2017 
dans laquelle les objectifs ont été détaillés.

Après présentation, il est procédé au vote : 

0 Abstentions,
0 Voix contre
0 personne ne souhaitant pas participer

6 / Interventions des Personnalités Officielles (Mairie, CAB, CG)

M. Patrice DELHOTAL représentant de la CAB, représente également M. 
Olivier VAHE et Mme BESANCENOT,

 a / Aspect sécuritaire : 

La mise à disposition de la piscine est faites en demandant de respecter les 
règles de sécurité : Chaque séance doit être encadré par un titulaire du BNSSA 
ou BESAN..

Du matériel pour les premiers soins est mis à disposition dans l’infirmerie de 
chaque piscine.

b / Mise à disposition des piscines : 

Les 280K€ de mise à disposition des piscines correspondent à ce que couterait 
la piscine si nous devions la louer.



Un gros effort est fait pour répondre au demande de créneaux, l’ASM Belfort 
Natation est le club qui à le plus de créneaux alloués.

Un projet de construction de piscine au parc pour 2018 est en cours d’étude.
Il est prévu de la construire à côté de la piscine actuelle afin de ne pas réduire 
les créneaux pour les différents club utilisant les installations,
 
Il s’agira d’un nouveau bassin de 6 lignes plus ou moins identique à la piscine 
Pannoux.

Le budget estimatif est de 10 Millions d’Euro, le choix de l’architecte est en 
cours.

c / Souhaits de résultats

Les résultats sont encourageant mais M. DELHOTAL attend avec impatience la 
concrétisation des efforts réalisés pour amener le club à un bon niveau.

M.KUEBERLE Eric Vice Président Départemental chargé des sports

précise que les subventions ne sont pas renouvelé automatiquement et qu’elles 
sont attribués suivant des critères factuelles tels que le nombre de licenciés et 
les résultats sportifs mais également suivant un nombre d’autres critères tels que 
l’accessibilité du sport au femmes, aux personnes ayant un handicap, aux jeunes 
et aux personnes agées.

Remerciement est fait à la Président, aux salariés et aux bénévoles du club pour 
leur gestion et leur implication dans le club.



7 / Modifications des statuts     : 

La présidente procèdent à la présentation des modifications des statuts (voir 
annexe 1 page à )

Questions diverses : 

a / Quelle est la durée du mandat de quelqu’un élue lors d’une assemblée 
générale suite à une démission ?

Cette personne sera élue pour la durée restante du mandat soit 3, 2 ou 1 ans,

b / est il possible de révoquer un membre ?

Oui s’il y a un problème de comportement, s’il y a un conflit d’intérêt financier 
ou si le membre à trois absences injustifiées 

Après présentation, il est procédé au vote : 

2 Abstentions,
0 Voix contre
0 personne ne souhaitant pas participer

8 / Modifications du règlement intérieur     :

La présidente procèdent à la présentation des modifications du règlement 
intérieur.

Après présentation, il est procédé au vote : 

3 Abstentions,
0 Voix contre
0 personne ne souhaitant pas participer



9 / Élections des membres du comités :

les candidats sont : 

Serguei SPIRIDONOV, 
Chritian PASQUIER, 
ROBIN Gregory, 
Mounir MADMOUN,  
Etienne CUNY, 
Hervé WENGER,
Guillaume HEMELSDAEL,
Benoit FREYBURGER 
Géraldine RAFFIER, 
Asmaa MOUADEN, 
Catherine ALPHONSE-FELIX, 
Ozlem VARAK, 
Nadira RABIA 
Nathalie GILBERT
Marie NIBELLE 

Après présentation de chaque candidat, il est procédé au vote : 

5 Abstentions,
6 Voix contre
2 vote Blancs
0 personne ne souhaitant pas participer

10 / Pot de l’amitié 

                                                             Pour le club  Guillaume HEMELSDAEL
secrétaire de séance.           


