
 
 
 
Compte rendu de l’assemblée générale de la saison 2013-2014 

Le 14 novembre 2014 à la Résidence Parodienne 
 
 

Selon l’ordre du jour suivant : 

1. Accueil des personnalités 
2. Allocution du Président 
3. Approbation du PV de l'AG et du rapport financier 2012/ 2013  
4. Bilan financier de l’exercice 2013/2014 + Prévisionnel 2014-2015 
5. Bilan sportif de l’année 2013/2014 
6. Projet sportif de la saison 2013/2014 
7. Renouvellement du bureau 
8. Intervention des personnalités 
9. Divers 
10. Récompenses 

 
 

1. Accueil des personnalités : 
Membres présents : 

� La présidente : Lapandry Sonia  
� Des membres du bureau : 

Nadège Tixier, Thierry Malosse, Bernadette Thuret, Lucien Munsch, Nathalie Castagna 
� De l’encadrement pédagogique: 

Lapandry Sonia, Fabienne Gateau 
� Des personnalités : 

 
Président de la Communauté des Communes : M. Accary, 
Représentant de l’OMS : M. Comte 
Adjoint aux sports de la ville de Paray le Monial : M. Rougetet (arrivé à 21h) 
 

� De la presse : le journal de Saône et Loire : Maryvonne Bidault 

2. Allocution de la Présidente : Présentation du Club avec 220 licenciés afin 
d’obtenir le Label, moins de licenciés que la saison précédente du fait de la 
réorganisation des lignes d’eau à des fins pédagogiques. 

3. Approbation :  

du PV de l’assemblée et du rapport financier de la saison 2012/2013 à l’unanimité des 
personnes présentes. 

4. Présentation du bilan financier : Annexe 1 

Nathalie CASTAGNA, trésorière, présente le bilan financier de la saison en détails ainsi que 
le budget pour la nouvelle saison 2014-2015, le déficit se porte à 1552.55 € qui s’explique 
par une saison au bar très mauvaise due aux conditions météorologiques ainsi que la 
formation de nageurs au BF1. Le club demande à la communauté de communes un 



abattement exceptionnel de la location du Bar. M. Accary prend note afin d’en faire part 
lors d’une réunion de la Communauté de Communes. La présidente rapporte également que 
les dossiers du CNDS sont de plus en plus compliqués. 

Le bilan et le budget prévisionnel sont votés à l’unanimité 

5. BILAN SPORTIF Saison 2013 /2014 : 

Sonia présente toutes les activités au sein du club avec la nouvelle organisation des lignes 
d’eau, en commençant par l’école de nage (bilan fait par Fabienne), le Waterpolo (bilan fait 
par Didier), la natation sportive et l’activité maîtres. Un bilan  sur  le nombre de compétitions 
auxquelles le club a participé tant au niveau départemental que régionale voir national pour 
les maîtres. Nous présentons le nombre de médailles remporté par le club  avec 2 records de 
Bourgogne en Maîtres en C6 et C8. La présidente rapporte toujours les difficultés des clubs à 
utiliser les piscines dans le département.  

6. Projet Sportif de la saison 2014/2015 : 

Sonia présente en quelques mots le calendrier de compétitions pour la nouvelle saison et 
présente les projets pour le club avec la formation pratique des jeunes BF1 qui s’impliquent 
auprès des jeunes nageurs le Mercredi AM. Un courrier va être fait à la Communauté de 
Communes  afin d’envisager sur moyen terme un agrandissement afin de stocker le matériel 
du Club et les lignes d’eau. 

7. Renouvellement du bureau 

Sans candidat au changement, le bureau est renouvelé à l’unanimité. 

8. Intervention des personnalités 

M.Accary excuse M. Travely retenu par ailleurs et remercie encore une fois le dynamisme du 
club par le biais de sa présidente et de l’équipe qui l’entoure. Il félicite les résultats obtenus 
par les nageurs. Il a pris note de la demande d’exonération exceptionnelle de la location. Il 
explique également que financièrement, c’est très difficile d’agrandir le complexe nautique. 

M.Rougetet s’excuse pour son retard et remercie particulièrement Sonia pour son dynamisme 
qui se répercute sur celui du club ainsi que les résultats des nageurs. Ce dernier propose que le 
club fasse une demande afin de faire prendre en charge une partie de la formation BF1 des 
nageurs. Notre trésorière en prend acte. 

M. Comte au nom de l’OMS remercie le dynamisme du club ainsi que sa participation au 
téléthon et félicite le club pour ses résultats sportifs. Le Club est un élément important au sein 
de l’OMS. 

 9. Questions diverses 

Pas de question 

 10 . Récompenses 



Le club a décidé de récompenser Thomas Castagna et Thomas Molette, pour leurs 
qualifications à l’inter région pour l’un et au trophée Zins avec le département pour l’autre. 

Une attention et un remerciement exceptionnel sont faits à Mado qui prend sa retraite avec de 
longues années de service au sein du Club. Nous la remercions chaleureusement. 

Cette assemblée est close à 21h30 avec le pot de l’amitié. 

 



 


