
 
 

COMPTE RENDU  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU CLUB DE NATATION 

VALLEE DE MONTMORENCY CNVM 

12 MARS 2021 

 

Nombre de présents ou représentés lors de l’AGO : 46 soit supérieur à 25% du nombre de membres. 

19h35 ouverture de l’AGO 

 

1. Rapport moral de la présidente 
 

La saison 2019-2020 a été impactée en milieu d’année par la crise du COVID et le confinement. 

- La 1ère partie de l’année s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec une reprise en 

septembre pour les anciens, le lancement de la saison avec nouveaux et anciens nageurs début 

octobre lors de la réunion de rentrée, une organisation des entrainements et des compétitions 

fluide comme chaque année. 

- Une bonne dynamique perdure au sein du bureau et du comité directeur, avec une bonne 

répartition des tâches. 

- Nous remercions également les officiels, parents et membres du bureau, qui ont donné de leur 

temps pour arbitrer lors des compétitions. Chaque année leur participation permet au club de ne 

pas payer de pénalités pour non-représentation d’un nombre suffisant d’officiels. 

- A partir du 15 mars, la fermeture de La Vague a contraint le club à suspendre les entrainements. 

Toutes les compétitions ont également été annulées. 

- Le contexte sanitaire a également nécessité d’annuler le stage d’avril en Italie pour les Jeunes. 

- Les entrainements n’ont pas pu reprendre avant la fin de la saison, le complexe nautique de La 

Vague n’ayant pas rouvert fin juin. La traditionnelle fête de fin d’année du club n’a pas pu non 

plus être tenue. 

- En compensation aux adhérents, un avoir COVID correspondant à 1 trimestre de cotisation a été 

proposé sous forme de volontariat aux nageurs souhaitant se réinscrire à la saison suivante. Cet 

avoir a été demandé par 77 % des adhérents et a été déduit de leur cotisation 2020-2021.  

- 23 % des nageurs n’ont pas souhaité bénéficié de l’avoir, en soutien au club, et nous les en 

remercions. 

- La gestion de ces avoirs a été une charge supplémentaire lors du traitement des réinscriptions. 



- Cette année encore, de nombreux nageurs ont renvoyé leur dossier après la date limite, ce qui a 

rallongé les délais de traitement. 

- En revanche le passage à l’inscription en ligne via la plate-forme Swim Community, initiée lors de 

la saison 2019-2020, a été adopté par la quasi-totalité des nageurs s’étant réinscrits, simplifiant 

ainsi la gestion des dossiers et permettant une économie de papier non-négligeable. 

- Avec le départ de Marine Choulant, le Club a fait appel à 3 nouveaux entraineurs : Pierre Asselin-

Boulle, Gaëtan Marquilly, Alison Lamarre, qui sont venus renforcer l’équipe de Félix Offredo et 

Alain Yvon. 

 

Le rapport moral est voté à l’unanimité 

 

2. Présentation du bilan sportif  
 

AVENIRS 

Une compétition réalisée à Eaubonne en décembre 2019 avec Alain 

 

JEUNES 

Rappel des effectifs : 

 

- Compétitions réalisées en 2019 : Parcours Jeunes Numéro 1 et 2   

- Pas de classement départemental fait sur cette année 

- Saison 2020-2021 : 

Catégories : 

o Jeunes 1 (Filles de 11 ans : 2010 – Garçons de 12 ans : 2009) 

o Jeunes 2 (Filles de 12 ans : 2009– Garçons de 13 ans : 2008) 

o Jeunes 3 (Filles de 13 ans : 2008 - Garçons de 14 ans : 2007) 

Règlement sportif : 

o Les 4 catégories d’épreuves doivent être réalisées au moins une fois pour intégrer le 

classement  régional mais aussi départemental : 

o 1 épreuve de ½ fond : 400 NL (Jeunes 1 uniquement) ou 800 NL ou 1500 NL 

o 1 épreuve de 4 Nages : 200 4N ou 400 4N 

o 50 NL 

o 1 épreuve de spécialité : un 100m ou un 200m au choix qui n’est ni de la NL ni du 4N 

Aucune compétition n‘a eu lieu cette année. 



 

JUNIORS/SENIORS 

Rappel des effectifs : 

 

- Compétitions 2019-2020 

o Circuits Juniors / Seniors Numero 1 et 2 

o Les interclubs Juniors / Seniors 

- Interclubs Filles 

Saison 2019-2020 

o National: 155 / 215 

o Ile de France: 868/ 1307 

o Saison n-1: Ile de France : 196  National : 1058 

o Saison n-2: Equipe déclassée 

o Saison n-3:Ile de France : 171  National : 1044 

- Interclubs Garçons 

Saison 2019-2020 

o Ile de France: 100/ 267   

o National: 480 / 1452 

o Saison n-1: Ile de France: 99  National: 513 

o Saison n-2: Ile de France: 108  National: 540 

o Saison n-3: Ile de France: 170  National: 865 

- Classement du club 

o NATIONAL : 452 (gain de 2 places) / 917 

o Saison n-1 454 

o Saison n-2 496 ( gain de 167 places) 

o Saison n-3 663 

Meilleur classement:  452 cette année 

o ILE DE FRANCE: 96 ( 12 places perdues)/ 158 

o Saison n-1 : 84 

o Saison n-2 90 (gain de 20 places) 

o Saison n-3 110 

o Meilleur classement 84 

 

  



MASTERS 

Rappel des effectifs 

 

- SAISON 2019-2020 

o Ile de France: 17 / 116 

o National : 58 / 648 

o Saison n-1: Ile de France: 18  National: 66 

o Saison n-2:Ile de France: 17  National: 52 

o Saison n-3: Ile de France: 20  National: 78 

- Interclubs Maîtres : 

o Saison 2019 – 2020 : Ile de France : 24e / 100  National : 69e / 414 

- Championnats de France des Maîtres en petit  bassin – LE LAMENTIN (FRA) 

o 1. PETEL Thierry (1967/53 ans) FRA [1436411] 

▪ 9e - 50 Nage Libre Messieurs / Séries : C6 : 50 - 54 ans 

▪ 13e - 50 Brasse Messieurs / Séries : C6 : 50 - 54 ans 

▪ 10e - 100 Brasse Messieurs / Séries : C6 : 50 - 54 ans 

▪ 10e - 50 Papillon Messieurs / Séries : C6 : 50 - 54 ans 

o 2. ROYET Christian (1966/54  ans) FRA [1607631] 

▪ 2e - 200 Dos Messieurs / Séries : C6 : 50 - 54 ans 

▪ 14e - 50 Brasse Messieurs / Séries : C6 : 50 - 54 ans 

▪ 6e - 200 Brasse Messieurs / Séries : C6 : 50 - 54 ans 

▪ 9e - 100 4 Nages Messieurs / Séries : C6 : 50 - 54 ans 

▪ 6e - 400 4 Nages Messieurs / Séries : C6 : 50 - 54 ans 

 

Le rapport sportif a été voté à l’unanimité 

 

3. Rapport financier et approbation du budget 
 

Présentation des comptes 

L’avoir COVID (un trimestre de cotisation offert soit 95€) proposé aux adhérents qui renouvelaient 

leurs licences pour l’année 2020-2021 amène un manque à gagner sur les recettes de l’année 2020-

2021 de 7300€.  

Nous sommes toujours dans l’attente du remboursement de l’acompte versé pour le stage d’Avril 2020 

à Piombino qui a été annulé suite aux mesures sanitaires et au confinement mis en place en Mars 2020. 

Cet acompte s’élève à 7289 €. 

Suite aux mesures sanitaires et au confinement mis en place au printemps 2020 nous avons eu moins 

de dépenses et donc un excédent sur le bilan comptable de 2636€. Afin d’équilibrer les comptes nous 



prévoyons un déficit de 3379 € qui sera en partie dû au manque à gagner aux niveau des cotisations 

suite à l’avoir COVID qui sera proposé. 

 

 

 

Le budget est voté à l’unanimité 

 

4. Renouvellement du Comité Directeur 
 

- Sur le 4 sortants, 3 se représentent : Cécile Chuzel, Kevin Audouard (ayant repris le mandat 

de Henri Caron), Isabelle Calfy 

- Agnès Dabouis et Louis Selles souhaitent se désengager 

- Sur les 12 sièges au Comité Directeur, 3 sièges sont donc vacants, dont 2 représentants 

Jeunes 

- Marine Choulant et Aliya Benouaret se portent candidates. 

Le renouvellement du Comité Directeur est voté à l’unanimité. 

Les candidatures de Marine et Aliya sont votées à l’unanimité. 

2019-2020 2018-2019 prévu 2020-2021

Recettes 40081,1 49845,47 25427
cotisations 32897 36690,85 20177

subventions 3544 2920 5000

stage 3390 7230 0

vente article natation 0 2197 250

Autres 250,1 807,62 0

Dépenses 37444,29 48942,36 28806
fournitures bureau/affranchissement 455,66 129,24

Indemnités 12220 21020 15000

frais participation championnat 150 200 0

Licences FFN 6895 7345 5706

téléphone club 107,88 179,69 250

engagements competition 1480,7 2972,9 800

forfaits competition 30 196 0

stage 8129 12515 0

formation 730 70 700

achats cadeaux, trophées 0 285,1 200

achats matériel natation 484,8 1831 3800

achats fête club, organisation compet 736,29 695,18 1000

frais de compte internet 188,22 200

frais de banque 0 102,03 0

virement interne 4000 0

cotisation CD et FFN 150 150 150

préparation réception freigberg 1190,74 200 1000

divers 496 1051,22

Résultats 2636,81 903,11 -3379

Compte sur livret 11836,44 7804,55 11840

Caisse 0 0 0

Solde 01/09/2019 14223,2

Solde 31/08/2020 14290,01

Compte NATATION CNVM



 

5. Divers 
 

- La piscine La Vague ne rouvrira probablement pas avant la fin de la saison. 

- Aucune compétition n’aura lieu. 

- Le club proposera de nouveau un avoir (conséquent) mais ne procédera à aucune 

remboursement, en phase avec les recommandations la ffn (fédération française de 

natation). 

- L’échange avec Freiberg n’aura pas lieu. 

- Si la situation sanitaire le permet, la fête du club sera organisée en fin d’année. 

 

6. Questions 
 

- Pourquoi les entraîneurs n’ont-ils pas été mis au chômage partiel ? Car ils sont défrayés et 

non salariés. 

- Pourquoi a-t-il été réalisé un virement interne ? En raison d’un excédent et pour éviter de 

laisser trop d’argent sur le compte courant, un virement sur le livret a été réalisé. 

- Connaissez-vous le dispositif Passeport d’aide à l’inscription ? Non, à creuser. 

- Est-il possible de participer aux compétitions en Eau Libre : oui, les licences le permettent. Le 

championnat de France a lieu en juin. La compétition au bassin de la Villette est reconduite. 

Pour s’entraîner, il est nécessaire d’établir une convention avec la base de loisirs de Cergy.  

 

Clôture de l’AGO par la présidente à 20h31. 

 

 

Signature de la Présidente, Cécile Chuzel 

A Soisy-Sous-Montmorency, le 12 mars 2021 

 

 


