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PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 1
ER

 DÉCEMBRE 2017 
 

L’An Deux Mille Dix-Sept, 

Le premier décembre, 

A dix-huit heures quarante-cinq,  

A BELFORT, 

 

Les membres du Comité de l’Association Sportive Municipale Belfort Natation « A.S.M.B Natation », 

association, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, dans une salle de l’OMS, sur 

convocation de la Présidence. 

 

Il est établi une feuille de présence signée par les membres du club présents ou représentés. 

- 91 personnes présentes ou représentées sur les 527 adhérents, le quorum est atteint. 

 

Dès lors, l’Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise. 

 

L’Assemblée est présidée par Monsieur Hervé WENGER, Président. 

 

Monsieur le Président rappelle que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

 

ORDRE DU JOUR 

 Présentation d’un film sur la vie du club au cours de la saison réalisé par 

Grégory ROBIN, 

 Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 18 novembre 2016, 

 Présentation du rapport moral de la saison 2016-2017, 

 Présentation du rapport financier, 

 Présentation du budget prévisionnel de la saison 2016-2017, 

 Intervention des personnalités officielles, 

 Présentation du bilan sportif, 

 Modification du Règlement Intérieur, 

 Election de(s) nouveau(x) membre(s) du Comité, 

 Questions diverses. 

 

 

1-Présentation d’un film sur la vie du club au cours de la saison réalisé par Grégory ROBIN 

 

 



2- Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 novembre 2016 

 

Monsieur le Président présente le compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du                    

18 novembre 2016 sous la Présidence de Madame Sophie CHAUVEAU. 

 

L’Assemblée vote à la majorité des voix, l’approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle du 18 novembre 2016, 91 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix 

s’étant abstenues. 

 

 

3-Présentation du rapport moral de la saison 2016-2017 

 

 Le Comité départemental 

Le Comité départemental est composé des clubs de l’ASM Belfort Natation et de l’EDEN. Etienne 

CUNY, Antoine CURE et Hervé WENGER font partis de ce Comité. 

 

 Les effectifs 

497 adhérents, dont les trois quarts sont des moins de 18 ans. Le club est homogène car il y a 45% de 

femmes et 55% d’hommes. 

L’école de natation représente 44% des effectifs, 32% concerne la section loisirs ; qui est un axe 

important pour l’avenir et à développer ; et 4% pour le Water-Polo. 

 

 L’effectif salarié 

Antoine CURE et Romain ROBERT sont les salariés du Club. Romain ROBERT a démissionné et a 

quitté le club au mois de juin. Nous avons cherché un remplaçant en la personne de Simon CARDOT. 

Daniel JUILLERAT est salarié par le biais d’une association.  

Les autres personnes au bord du bassin sont des bénévoles. 

 

 Les officiels 

Il est important pour le club de disposer d’officiels pour les compétitions. En effet, il faut 

nécessairement présenter un nombre minimum d’officiels aux différentes manifestations. C’est 

accessible aux parents qui souhaitent accompagner leurs enfants en compétition. 

 

 La vie du club et la communication 

L’image et la communication au sein du Club a été amélioré par la modification du site, d’un compte 

Facebook et de notre participation à SPORTISSIMO.  

Création d’un Pack de bienvenue pour la saison suivante, avec la mise en avant des sponsors. 

Diverses opérations de ventes ont été mises en place au cours de l’année. 

 

 Le Comité 

Il y a 3 places à pourvoir au sein du Comité. 

 

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président soumet au vote de l’Assemblée le rapport 

moral. 

 

L’Assemblée vote à la majorité des voix, l’approbation du rapport moral, 91 voix ayant voté pour, 0 

voix ayant voté contre et 0 voix s’étant abstenues. 

 

 

4-Présentation du rapport financier de la saison 2016-2017 

 

Un tableau composé de 4 colonnes, comprenant :  

- le bilan financier établi par le Cabinet Comptable CIGAC pour l’année 2015-2016, 



- le bilan prévisionnel pour l’année 2016-2017, présenté par Madame Sophie CHAUVEAU, 

lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 novembre 2016, 

- le bilan prévisionnel élaboré par Monsieur Hervé WENGER, nouveau Président après 

l’élection du nouveau Comité et présenté au mois de janvier 2017 aux membres du Comité, 

- le bilan financier établi par le Cabinet comptable CIGAC pour l’exercice clos le 31 août 

2017. 

 

Cette représentation a pour but de montrer aux adhérents avec quels éléments comptables nous avons 

débuté notre année au sein du nouveau Comité et ce que nous avons pu réaliser. De plus, il y a une 

mise en valeur de la part du bénévolat au sein de l’association. 

En conclusion, le club est sain financièrement et le bénéfice dégagé a déjà été en partie réinvesti. 

 

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président soumet au vote de l’Assemblée le rapport 

financier. 

 

L’Assemblée vote à la majorité des voix, l’approbation du rapport financier, 91 voix ayant voté pour, 

0 voix ayant voté contre et 0 voix s’étant abstenues. 

 

 

5-Présentation du budget prévisionnel de la saison 2016-2017 

 

Il est établi sur une durée de 4 ans, en tenant compte de la baisse des aides pour les contrats. 

 

Monsieur le Président préconise de trouver d’autres moyens pour se financer, d’être créatif afin 

d’assurer de bons cours aux adhérents 

 

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président soumet au vote de l’Assemblée le budget 

prévisionnel. 

 

L’Assemblée vote à la majorité des voix, l’approbation du budget prévisionnel, 91 voix ayant voté 

pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s’étant abstenues. 

 

 

6-Intervention des personnalités officielles 

 

 Monsieur Collard, pour la Ville de Belfort 

 

Belle présentation du Club à travers le film. Il félicite les bénévoles, leur engagement et approuve le 

fait qu’il a été valorisé et chiffré. La subvention pour l’année 2017 sera maintenue. Il conseille 

également de faire une demande auprès du CNDF et de chercher de nouveaux sponsors, en les mettant 

en valeur. Il faut continuer la démarche du « savoir nager ».La ville de Belfort continuera d’être à nos 

côtés. 

 

 Monsieur KUEBERLE, pour le Grand Belfort 

Il rejoint Monsieur COLLARD sur la présentation du film et la bonne tenue de l’Assemblée Générale. 

Pour lui, c’est une bonne chose de valoriser le bénévolat. Celui-ci est important car il permet aux 

associations de fonctionner. Il présente ses félicitations pour les résultats des nageurs, ainsi qu’à 

l’équipe encadrante. Les JO de PARIS 2024 est un beau challenge à relever pour notre pays mais 

surtout pour les clubs qui ont les futurs représentants de la France. Il souhaite maintenir la subvention 

allouée soit un minimum maintenue, le vote est prévu au mois de février 2018. Il présente ses 

félicitations au Comité et lui souhaite bon courage pour la suite. 

 

 Monsieur VAHE, pour la Communauté d’Agglomération Belfortaine 

 Madame BESANCENOT, pour Jeunesse et Sport est absente et est représentée 

par Monsieur VAHE 



 

Il félicite le travail accompli et la continuation du partenariat mis en place. La mise à disposition de la 

piscine se fait grâce au respect des consignes de sécurité. Il est réjouissant de constater les résultats des 

nageurs. 

 

 

7-Présentation du bilan sportif 

 

Le bilan sportif est présenté par Antoine CURE, au nom de l’ensemble des entraîneurs.  

Il félicité les nageurs pour leur implication. Les stages ont permis de créer une cohésion au sein du 

groupe compétition. 

 Les tests ENF  

Peu de validation pour le SAUV’NAGE, car peu de personne pour encadrer. Sinon le bilan est 

satisfaisant. 

 

 Le groupe Compétition 

- Les avenirs : De bons résultats, une bonne équipe. Ce sont les plus forts du club. 

- Les jeunes : Grande motivation de la part des nageurs. Les résultats sont là et les podiums 

aussi. 

- Les juniors : Reprise difficile, car la dynamique était cassée mais qui progressivement s’st 

améliorée, la motivation étant revenue. 

 

Daniel JUILLERAT commente la saison des Maîtres :  

- Les maîtres : Les entraîner est un vrai plaisir, ils sont très appliqués et assidus. C’est un 

groupe soudé. De bons résultats. 

D’un point de vue général, il y a au sein de l’équipe encadrante, beaucoup moins de tension et le 

climat est apaisé avec plus de cohérence. On sent qu’il y a une vie de Club. 

 

 Le Water-Polo 

Il y a eu quelques problèmes relationnels entre les personnes et  le non-respect des règles, d’où des 

sanctions financières pour le Club. Le Comité a décidé, lors de la réunion du 13 septembre 2017, de 

suspendre l’activité Water-Polo pour la saison, n’ayant plus de personnel encadrant. L’activité est 

donc mise en stand bail. 

Monsieur le Président rappelle, que des propositions de créneaux leur ont été proposées et que cela ne 

leurs convenaient pas et ils les ont tous refusées.  

De ce fait, les protagonistes ont décidé de créer leur propre club et dispose des créneaux horaires que 

nous avions proposés. 

 

Antoine CURE fait un point sur la saison qui a commencé :  

Un début de saison déjà prometteur.  

Création du groupe Départemental avec des enfants motivés, ayant pour entraîneur Marion 

VERGONNET.  

Mise en place d’une formation à l’encadrement au bord du bassin de certains nageurs et des bénévoles, 

avec la possibilité d’obtenir son BF1 (diplôme fédéral). Au total il y a 4 personnes qui suivent cette 

formation : Emin, Joachim, Lucie et Nathalie. 

 

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président soumet au vote de l’Assemblée le bilan 

sportif. 

 

L’Assemblée vote à la majorité des voix, l’approbation du bilan sportif, 91 voix ayant voté pour, 0 

voix ayant voté contre et 0 voix s’étant abstenues. 

 

 

8-Modification du Règlement Intérieur 

 



Les membres du Comité souhaitent vous soumettre une proposition de modification des articles 2 et 8 

du Règlement Intérieur, concernant le remboursement des frais de déplacement. 

 

Il propose de mentionner les frais de déplacement suivants :  

- Covoiturage en minibus ou voiture, un tarif demandé aux parents de 3,00 euros par nageur, 

- Repas, un tarif demandé aux parents de 5,00 euros par nageur, 

- Nuitée, un tarif demandé aux parents de 10,00 euros par nageur. 

 

Il suggère également d’inscrire au Règlement Intérieur la mention suivante : « Chaque parent de 

compétiteur s’engage à réaliser au minimum 2 trajets en compétition et une action bénévole au cours 

de la saison. ». 

 

Un adhérent souhaite qu’une précision soit apportée à ce texte : « Chaque parent de compétiteur 

mineur s’engage à réaliser au minimum 2 trajets en compétition et une action bénévole au cours de la 

saison. » 

 

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président soumet au vote de l’Assemblée cette nouvelle 

candidature. 

 

L’Assemblée vote à la majorité des voix, la modification du Règlement Intérieur, 91 voix ayant voté 

pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s’étant abstenues. 

 

 

9-Election de(s) nouveau(x) membre(s) du Comité 

 

Comme annoncé précédemment, il y a la vacance de 3 places au sein du Comité.  

 

Monsieur Christophe DUCHANOY propose sa candidature et se présente aux autres adhérents. 

 

N’ayant pas d’autres candidatures, Monsieur le Président soumet au vote de l’Assemblée la 

candidature de Monsieur Christophe DUCHANOY. 

 

L’Assemblée vote à la majorité des voix, l’élection de Monsieur DUCHANOY, nouveau membre du 

Comité, 91 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s’étant abstenues. 

 

 

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée et propose le pot de 

l’amitié. 

 

 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par 

Monsieur le Président de l’ASMB Natation. 

 

         Hervé WENGER 

 


