
 
 
 
Compte rendu de l’assemblée générale de la saison 2011 2012 

Le 16 novembre 2012 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 2010/ 2011  
4. Bilan financier de l’exercice 2011/2012 + Prévisionnel 2012-2013 
5. Bilan sportif de l’année 2011/2012 
6. Projet sportif de la saison 2011/2012 
7. Renouvellement du bureau 
8. Intervention des personnalités 
9. Divers 

 
 

1. Accueil des personnalités : 
Membres présents : 

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

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

Cyril Rochaix passant brièvement, Lapandry Sonia 
� Des personnalités : 

 
Président de la Communauté des Communes : M. Accary, 
Représentant de l’OMS : M. Suelves 
Adjoint aux sports de la ville de Paray le Monial : M. Travely 
 

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

2. Allocution de la Présidente : Annexe 1 
3. Approbation :  

du PV de l’assemblée et du rapport financier de la saison 2010/2011 à l’unanimité des 
personnes présentes. 

4. Présentation du bilan financier : Annexe 2 

En l’absence de Madeleine Furtin (excusée), Thierry MALOSSE présente le bilan financier 
de la saison précédente en détails ainsi que le budget pour la nouvelle saison en prenant en 
compte les nouveaux éléments dans la gestion des licenciés, on constate que les comptes 
sont équilibrés avec un solde créditeur de 227,16€. 

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



5. BILAN SPORTIF Saison 2011 /2012 : 

Sonia commence par présenter toutes les activités au sein du club, en commençant par l’école 
de nage, le Waterpolo, la natation sportive et l’activité maîtres. Un bilan est fait 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 à savoir 45 médailles d’or, 57 médailles d’argent et 18 médailles de bronze toutes 
catégories confondues, ce qui fait un beau palmarès pour un club comme le nôtre. 

6. Projet Sportif de la saison 2012/2013 : 

Sonia présente en quelques mots le calendrier de compétitions pour la nouvelle saison et 
présente les projets pour le club, l’achat de matériel, les développements sportifs, etc.. Du très 
bon travail en perspective. 

7. Formation des officiels  

Le club a réussi à réunir une dizaine de personnes pour suivre une formation d’officiels A et 
B. Tout le monde a réussi la partie théorique et la partie pratique est validée voir terminée 
pour certains d’entre eux. Sonia précise qu’il est important d’avoir des officiels afin 
d’organiser des compétitions. 

8. Renouvellement du bureau 

Madeleine Furtin, proche de la retraite, ne souhaite plus faire partie du bureau. Nathalie 
Castagna se propose pour la remplacer. Pas d’autres modifications. 

Voté à l’unanimité des présents 

 

9. Intervention des personnalités 

M. Sualves remercie le dynamisme du club ainsi que sa participation au téléthon. Ce dernier 
reconnait que l’organisation devient plus difficile et l’OMS va proposer dans l’avenir une 
solution pour les clubs sur 1 semaine. Au vu des résultats, la subvention pour l’année devrait 
être au moins égale à cette dernière année 

M.Accary prend la parole en étant fier de l’organisation de Championnats de Saône et Loire 
d’été organisé à Paray le Monial et se dit prêt à renouveler l’expérience si l’occasion se 
représente. D’autre part, il s’excuse au nom de la Communauté de Communes pour le 
désagrément occasionné par la fermeture technique de la piscine et rappelle que cela a été le 
cas pour toutes les institutions utilisant le complexe nautique. Il remercie encore une fois le 
dynamisme du club par le biais de sa présidente et de l’équipe qui l’entoure. Il nous rappelle 
que nous pouvons, si le cas se présente demander des subventions (à hauteur de 30%) auprès 
du Conseil Général pour l’achat de matériel. Nous retenons sa proposition. 

M.Travely enchaîne en confirmant les propos de M. Accary et Sualves. Il remercie 
particulièrement Sonia pour son dynamisme qui se répercute sur celui du club. Avec les 
podiums et médailles obtenus, M. Travely ironise sur le futur montant de la subvention.



 

10. Divers 

La présidente pose la question à M. Accary, concernant un véhicule qui devait être mis à la 
disposition du centre nautique. Le projet est pour le moment en standby mais n’est pas 
complètement abandonné. 

Cette dernière question clôt cette assemblée à 22h05 

 

 

 

 



Annexe 1 
Accueil des personnalités 

 
 En tant que Présidente de PNWP, je suis heureuse d’accueillir ce soir, tous les 

membres et parents de membres présents pour le bilan annuel du club. 

 
L'assemblée Générale est un moment privilégié,  elle permet aux licenciés et aux élus de se 
rencontrer, d'échanger, de partager ensemble cette passion qu'est pour nous  la natation, 
De fait, je remercie de vive voix les personnalités qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce 
soir : 
� M. Acary président de la communauté de Commune 
� C.Suelves  qui représente M.Rouget et Président de l'OMS retenu par une autre AG 
� M. Travely adjoint au sport qui représente M.Nesme maire de Paray le monial retenu 
ce soir, 
 
La presse nous a accompagnés tout au long de la saison sportive et je remercie 
chaleureusement cette dernière en la personne de Maryvonne Bidault. 
 
 
 

ALLOCUTION 2012 
 

Ce renouveler d'une année sur l'autre est toujours un exercice délicat 
Que dire pour la saison 2011-2012 ! 
 
 Les points positifs : 
�  Une école de nage dynamique en augmentation 248 licenciés / adhérents contre 233 la 
saison précédente. 
� La mise en place d'un créneau de deux heures pour les nageurs souhaitant se 
perfectionner dans un premier temps aux techniques de nage avant sans doute l’accès à la 
natation sportive   
� Un groupe de natation sportif qui progresse dans les résultats 
� Une activité natation adulte qui s'étoffe 
� Un noyau d'une douzaine de personnes  formées, très soudées, enthousiastes et 
disponibles. 
� Un bureau composé de six membres qui m'épaulent et trouvent toujours les mots pour 
les moments de doute et les solutions pour avancer. 
� Un club qui se structure à travers la formation fédérale pour maintenir un label et 
travailler ainsi dans le sens de la FFN. 
� Un championnat de Saône Et Loire réussi malgré des conditions météorologiques 
capricieuses. Toutefois, tous les nageurs présents ont appréciés l’ambiance ainsi que le cadre. 
Je remercie encore une fois la Communauté de communes pour la mise à disposition du 
complexe Nautique et pour l'installation des Barnums fort utiles au vu de la météo, ainsi que 
tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation. 
� Suite aux recommandations de l’année précédente, nous avons mis l’accent sur une 
communication via voie de presse (Merci Maryvonne!) 
�  Autre mode de communication : 
le site de PNWP qui fonctionne bien et que nous utilisons pour la diffusion d’informations 
(photos, CR, Résultats, vie du club etc...) 



�  Une gestion saine des comptes du club qui cette année parvient à un bilan positif. 
� Dernier point très important, une équipe pédagogique compétente et dévouée qui a su 
mettre en place les thèmes proposés par la FFN, avec notamment la  mise en place des tests de 
sauv'nage au sein de l'école de nage Remerciement à Laure et Cyril Rochaix, Madelaine 
Furtin, Fabienne Gateau et Serge Dollet pour leur implication 
   
 
 
 
 
 Quelques constations 
� Un programme sportif élaboré par le département pas toujours cohérent, proposant des 
compétitions d'animation annulées faute de participants. 
� La fermeture pour raison technique du centre Nautique, nous a posé quelques soucis 
dans la préparation des nageurs et  l'école de nage qui s'est vu imputer un nombre certain de 
séance. 
 
� Le club a participé à l'édition du téléthon 2011, c'est toujours très compliqué de mettre 
en place une activité à la piscine en intérieur, loin des autres associations, et qui tombe tous 
les ans en même temps que les bourgogne   
 
� Les tarifs des licences n'ont pas bougé depuis deux ans, il faudra s'attendre à une 
augmentation la saison 2013/2014. 
 
Je ne renouvellerai pas mon moment de mauvaise humeur de l’an passé concernant les 
nouveautés fédérales, c'est digéré et vous avez un esprit apaisé face à vous. Il en est de même 
concernant les demandes de subventions, c'est à nous de nous structurer et c'est plutôt 
rassurant de voir que le club ne dépend pas entièrement des subventions 
 
Pour conclure, je remercie mes nageurs qui me donnent l’envie de continuer, les personnes 
qui m’entourent et me soutiennent aussi bien comme entraineur, que Présidente du Club. 

 
 

 
 
 



Annexe 2 
 
 

SECRETARIAT 1 311.65 €
Télécom timbres 704.45 €
Assurance AVIVA 371.00 €
Fournitures de bureau 236.20 €

SALAIRE-CHARGES-VACATIONS-DIVERS 14 009.38 € SUBVENTI ONS 4 090.00 €
frais déplacements(essence, , véhicules...)5 483.42 € Ville de Paray le Monial 2 790.00 €
Frais déplacements dirigeants 2 309.50 € CNDS 1 300.00 €
Repas 4 760.86 €
Hôtel 1 455.60 €

LICENCES-FEDERATION 6 597.70 € LICENCES-COTISATIONS 17  211.10 €
Licences part fédérale 4 094.00 € Licences 14 905.00 €
Affiliation 442.00 € CAF-ANCV 2 306.10 €
Engagements 2 061.70 €

MATERIEL 2 921.74 €
Palmes + filets + chrono + Turbo 2 623.74 €
Matériel piscine ligne d'eau 298.00 €

DIVERS 994.00 €
Location bar 263.07 €
Matériel bar 420.98 €
AG+Fleurs+Cadeau 259.75 €
Formation 50.20 €
ACHATS MARCHANDISES 7 885.68 € VENTES DE PRODUITS 12 7 02.21 €

7 885.68 € Recettes Bar 12 112.21 €
Maillots de Bain 590.00 €

FRAIS BANCAIRE 56.00 € 56.00 €

Total dépenses 33 776.15 € Total recettes 34 003.31 €
solde créditeur 227.16 €

TOTAUX TOTAUX

   BILAN FINANCIER        SAISON 2011/ 2012
DEPENSES RECETTES

 


