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Assemblée Générale 

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 à 18H00 
  

au siège social du PATRO-CEP 

(13 avenue des terrasses - 86 000 Poitiers) 

 

COMPTE RENDU 

 
 

 

Ordre du jour : 

 
 Accueil à partir de 17H30 

 Ouverture de notre assemblée générale à 18h00 

 Verre de l’amitié partagé à l’issue de l’AG 

 

Ordre du jour détaillé : 

 
• Ouverture de l’assemblée générale 

• Interventions des personnalités présentes 

Poitiers et Grand Poitiers 

OMS 

Patro 

Cep Poitiers … 

• Retour sur l’année 2020 2021 (rapport d’activité, résultats sportifs 

animations, partenaires…) 

• Résultats moraux et financiers 

• Ambitions pour années 2021 2022 

Licence (inscriptions, coût…) 

Organisation (planning et groupes) 

Règlement intérieur (modifications) 

Budget 

Boutique 

• Présentation des activités et de l’organisation technique 2021 2022 

Présentation des entraîneurs 

Présentation des juges 

• Election du conseil d’administration (départs et candidatures) 

• Election au comité directeur (départs et candidatures) 

• Questions diverses : paroles à toutes et à tous ! 

• Verre de l’amitié offert par le club 
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• Ouverture de notre Assemblée Générale 

 

 

Bonjour à toutes et à tous 

 

Le quorum étant atteint, nous pouvons donc commencer et je déclare ouvert notre 

assemblée générale saison 2020 2021. 

 

Avant de commencer et d’évoquer les derniers rapports, nous avons à vous présenter 

les excuses pour leur absence ce soir de :  
- Madame LEONORE MONCOND’HUY, maire de Poitiers 

- Madame Corinne SAUVAGE, déléguée aux sports à Grand Poitiers 

-   Madame Nathalie FAVREAU, présidente de la commission natation artistique à la 

région Nouvelle Aquitaine 

 - Partenaires :  

SDP bâtiment, absent excusé 

Brunet, absent excusé 

 - Parents :   

Madame Séverine Gerbier, absente excusée donne pouvoir à Karine Faury 

Madame Sophie Conin, absente excusée donne pouvoir à Karine Faury 

Madame Céline Audineau, absente excusée donne pouvoir à Gaëlle Doiteau 

Madame Agnès Guegnard, absente excusée donne pouvoir à Gaëlle Doiteau 

 

 - Nageuse :   

 

Pardon pour les personnes excusées que nous avons oubliées de citer. 

 

Voilà, nous entamons notre 5ème saison ! 

Après deux années très compliquées, blanches pour les causes que tout le monde 

connait, enfin nous avons le plaisir de vous revoir et de commencer une nouvelle saison 

qui je l’espère de tout cœur, sera aller jusqu’au bout. 

 

Déjà un grand Bravo à vous toutes et tous, nageuses, entraineurs, dirigeants mais 

également parents, partenaires publics et privés pour votre soutien et votre 

engagement ! 

 

Vive la Natation Artistique 

Vive le Water-polo 

Vive le CEP POITIERS AQUATIQUE 

 

 

http://www.cep-poitiers-aquatique.fr/


 

CEP POITIERS AQUATIQUE  -  13 avenue des Terrasses  -  86000 POITIERS  -  05 49 41 12 89 

Maintenant, avant de rentrer dans les rapports sportif, financier, organisationnel, je vais 

vous parler de la prochaine saison car, l’aventure qui a commencée en 2016 se doit 

maintenant de perdurer dans le temps. 

Perdurer, c’est-à-dire dans les années à venir, acquérir une certaine confiance, une 

certaine solidité et surtout un savoir-faire dans le domaine très particulier, très exigeant 

de la natation artistique et du water-polo. 

 

Alors, Oui ! les deux dernières saisons, si on peut parler de saison, ont été très 

compliquées : Malgré les difficultés rencontrées, que nous avons essayé de surmonter 

au mieux et dans l’intérêt de toutes et tous, nous avons réussi à garder notre cap et nos 

ambitions fixées. 

 

A nous tous maintenant de se mobiliser, toujours d’essayer de gommer les quelques 

erreurs que nous avons commises, à nous maintenant de nous améliorer afin que vous 

toutes et tous, actrices et acteurs de la natation artistique et du water-polo soyez 

pleinement épanouis dans notre club, dans votre club.  

 

Le mot d’ordre de notre club restera le mot PLAISIR ! 

 Plaisir dans la pratique de la natation artistique, en loisir comme en compétition 

 Plaisir dans la pratique du water-polo en loisir et peut-être en compétition 

 Plaisir dans le partage de connaissance 

 Plaisir dans le suivi et l’organisation de notre club. 

 

Ce PLAISIR devra et se doit d’être partagé par toutes et tous ! 

 

La route depuis 5 saisons est tracée. Semée de quelques embuches, elle restera toujours 

longue et elle le sera encore avec beaucoup de PLAISIR. Nous rencontrerons sans 

aucun doute encore des obstacles, des problèmes, des situations compliquées mais, 

ces deux dernières années nous ont encore prouvé qu’avec beaucoup de bonne 

volonté, de dialogue, de communication et d’efforts, rien n’est insurmontable !  

 

Alors oui, à toutes et à tous je vous souhaite de prendre, pour cette nouvelle saison qui 

arrive, autant de plaisir, voire encore plus pour pratiquer votre sport, que ce soit le 

water-polo ou la natation artistique, pour suivre vos enfants, pour encadrer, pour diriger. 

Bref, pour faire vivre NOTRE CLUB. 

 

Très Bonne saison 

Merci 
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• Intervention des personnalités 
 

Mr Jérôme HOUMEAULT : Président du Patro Cep  

Mr Michel VAUDEL : Président de l’OMS 

 

 

 

Nous tenions à remercier le Patro Cep, Poitiers et Grand Poitiers pour leur confiance qu’ils nous 

ont accordé pendant ces dernières saisons et qu’ils nous accordent encore pour cette 

nouvelle saison. 

 

 

• Mise à jour et vote des statuts 
 

Pas de mise à jour cette année : Les statuts restent les mêmes que l’année dernière 

Ils vous ont été envoyés avec la convocation de l’AG cette semaine par mail. 

Ils restent consultables sur simple demande par mail au club.  

Afin d’éviter une relecture (sauf si des personnes présentes dans la salle le souhaitent), il a 

été demandé d’en prendre connaissance afin de passer au vote lors de cette AG. 

Des personnes dans la salle souhaitent t’elles faire un vote à bulletin secret ? 

Sinon vote à main levée !  

Après lecture, nous passons au vote des statuts :  

 Nombre de voix :  abstention : 0 

    Contre : 0 

    Pour : à l’unanimité 

Merci. 

 

 

• Mise à jour et vote du règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur a été envoyé également avec la convocation de l’AG 

Afin d’éviter là aussi une relecture, il a été demandé d’en prendre connaissance afin de 

passer au vote lors de cette AG. 

Des personnes dans la salle souhaitent t’elles faire un vote à bulletin secret ? 

Sinon vote à main levée !  

Après lecture, nous passons au vote de ce règlement intérieur :  

 Nombre de voix :  abstention : 0 

    Contre : 0 

    Pour : à l’unanimité 

Merci. 
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• Rapport moral pour saison 2020 2021 
 

La vie d’un club n’est pas une mince affaire ! 

Il faut au quotidien gérer  Les entrainements  Les compétitions 

Le secrétariat  La comptabilité 

Les nageuses qui parfois sont fatiguées 

Les entraineurs 

Les parents parfois inquiets pour leur progéniture en pleurs aux 

bords des bassins … 

 

Sans un comité directeur vaillant et sans une équipe d’encadrement sportif de choc pour 

mener ce club, sans l’aide des parents pour les déplacements, nous ne pourrions pas faire ce 

que nous faisons.  

Malgré tout, en parallèle de tout cela, en ce début de saison 2020 2021, une seule ambition 

nous a tous mobilisé : retrouver le chemin des bassins 

 

Pour cette année passée, tout partait bien mais le covid-19 en a décidé autrement !  

En règle générale et après la saison 2019 2020 stoppée au mois de mars,  

Nous avions des ambitions sportives :  

L’ambition était de faire du mieux que possible EN NATATION ARTISTIQUE en essayant 

pour la catégorie compétition d’aller jusqu’aux inter-régions et pour la catégorie loisirs de 

prendre du plaisir et d’aller le plus loin possible au challenge. 

Nous avions également des ambitions morales :  

Avoir un club où il fait bon vivre, où la pratique de la natation artistique en loisir comme 

en compétition reste un plaisir, voir même pour certaines ou pour certains une vocation et où 

toutes les questions peuvent être posées et auxquelles le bureau s’engagerait à répondre : 

Dans ce domaine, je pense qu’il fait bon vivre dans notre club et que l’ambiance qui s’y 

dégage n’est que positive ! 

Une nouveauté aura sans doute éveillé vos curiosités et cela aurait dû faire exploser la 

communication de notre club : le retour du water-polo sur Poitiers ! 

 Pour cela, une obligation s’imposait : changement de nom et de statuts 

Le CEP NAT SYNCHRO devient le CEP POITIERS AQUATIQUE. 

Un rapport moral très court pour les raisons qui s’imposent et que nous subissons dans 

l’attente d’une très belle saison 2021 2022. 

Merci à toutes et à tous 

 

Avant de passer au votre de ce rapport moral, des personnes dans la salle souhaitent t’elles 

faire un vote à bulletin secret ? 

Sinon vote à main levée !  

Après lecture, nous passons au vote de ce rapport :  

 Nombre de voix :  abstention : 0 

    Contre : 0 

    Pour : à l’unanimité  

Merci 
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• Rapport financier pour saison 2020 2021 
 

Tableaux de présentation de notre cabinet en charge des comptes et de leurs validations 

disponibles sur demande auprès du bureau du club 
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Après lecture, nous passons au vote de ce rapport financier saison 2020/2021 :  

 Nombre de voix :  abstention : 0 

    Contre : 0 

    Pour : à l’unanimité 

Merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cep-poitiers-aquatique.fr/


 

CEP POITIERS AQUATIQUE  -  13 avenue des Terrasses  -  86000 POITIERS  -  05 49 41 12 89 

• Ambitions pour cette saison 2021 2022 
 

Ambitions sportives :  

Pour les nageurs et nageuses en loisirs, que ce soit en natation artistique ou en water-polo, 

pas de changement : prenez autant de plaisir que les années passées : Accrochez-vous, 

soyez heureuses et heureux dans l’eau même si parfois ces sports même en loisir sont très 

exigeants, très durs. Faites-nous un énorme gala avec encore un mélange water-synchro ou 

polo artistique !  

Pour les nageuses en compétition, essayer de faire aussi bien que l’année dernière, soyez 

assidues aux entrainements, aux stages, aux conseils de vos entraineurs mais même pour vous, 

gardez du plaisir ! 

Pour le water-polo, à l’heure à laquelle j’ai écrit les ambitions du club, nous attendions le feu 

vert de la mairie pour obtenir 6 samedis soirs la piscine de la ganterie et ainsi pouvoir inscrire 

le club en national 3. 

Laissons-nous le temps : viendra par la suite , les questions sur l’école de water-polo, sur 

l’embauche d’un entraineur ; il ne faut rien se refuser tout en gardant la tête sur les épaules…  

 

  Ambitions morales : Notre club doit retrouver cette année le calme, la sérénité, 

continuer à montrer aux autres que notre club est un endroit où il fait bon vivre, où la pratique 

de la natation artistique et le water-polo en loisir comme en compétition reste un plaisir, et où 

il n’y a pas de problème mais que des solutions. 

   

Cela passera par un renfort de la communication entre les différents acteurs du club ; pour 

rappel, nous sommes tous des acteurs bénévoles. Nous nous devons tous, à tous les niveaux, 

de respecter le règlement intérieur qui a été voté auparavant. 

   

Cela passera encore par de l’indulgence, de la compréhension de notre part, de votre part, 

surtout envers notre équipe d’encadrement sportif encore très jeune et en cours de formation 

pour la plupart. 

Chaque problème trouvera sa solution : le mot d’ordre, la phrase qu’il vous faut retenir :  

 

En cas de problème, appelez-moi, ne passez pas en direct par les entraineurs. 

 

  Pour tout le reste, continuons à :  

Renforcer notre communication, 

Renouveler notre boutique, 

Obtenir des nouveaux partenaires, 

Augmenter le nombre d’adhérents au comité directeur, 

Avoir des animations (galette des rois et autres animations pourquoi pas…) 

Et surtout présenter un beau gala avec encore des surprises… 
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• Présentation des activités et de l’organisation 

Présentation de l’équipe des entraineurs : 

 Responsable de la commission remise en forme  : Damien LOEL 

 Responsable Encadrement technique  : Damien LOEL 

: Frédéric MARCHAND 

: Jean-François ETRYHART 

 Diplômée BNSSA       : Damien LOEL 

: Frédéric MARCHAND 

: Ianis BONNEAU 

: Marion FAURY 

         : Marie GERBIER 

         : Anne-Fleur RENAULT 

         : Hannaë DIEZ 

Encadrement technique water-polo   : Damien LOEL 

: Frédéric MARCHAND 

 Encadrement technique natation artistique : Marion FAURY 

         : Marie GERBIER 

         : Louise GUILLON 

         : Sarah ROSSIGNOL 

         : Adèle GROSBRAS 

: Arantxa BAREYRE 

         : Clémentine BONILLO 

         : Manon ZEARO 

         : Anne-Fleur RENAULT 

         : Ianis BONNEAU  

 

Présentation des Juges :  

 Bruno BAZIREAU   juge C 

 Jean-François ETRIHART  juge A 

 Jean-François BONILLO juge D 

 Anne-Fleur RENAULT  juge D 

 

Organisation des entrainements :  

 Tous les soirs de la semaine à la piscine Joël Potreau et à la piscine de la Ganterie ainsi 

que le samedi toute la journée. 

Grosse amplitude gérée que par des encadrants bénévoles !  

Un grand merci à eux. 
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• Présentation de la future boutique du club 
 

Voici la nouvelle boutique :  

Pas de gros changement cette année : Un bon de commande vous a été ou vous sera 

envoyé par mail. Il sera disponible sur le site du club. Les commandes sont réceptionnées 

dès ce soir et vous seront livrées pour Noël (sauf retard du père Noël). 

Les vêtements seront toujours logotés du logo du club et des logos de nos sponsors pour les 

vêtements offerts (t-shirt, bonnet de bain) 

Ces vêtements offerts devront être obligatoirement portés lors des représentations, des 

compétitions et du gala. 

Les vêtements achetés seront eux seulement logotés du logo du club 

Le but étant d’offrir pour les premières compétitions un bonnet et un t-shirt à toutes les 

nageuses : les compétitions comme les loisirs 
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Nom : Prénom : 

N° 

taille
Désignation

Photo 

vêtement

Taille 

choisie
PU HT Nombre

Option 

flocage 

prénom

Nombre Total TTC

Maillot bain femme du 

club
 A définir 

1 T-shirt (sans sponsor)          9,00 €          4,00 €                           -   € 

5 Polo (sans sponsor)        14,00 €          4,00 €                           -   € 

3 Débardeur        11,00 €                           -   € 

1 Sweat capuche zippé        25,00 €          4,00 €                           -   € 

1 Sweat capuche        19,00 €          4,00 €                           -   € 

4 Pantalon        20,00 €                           -   € 

2 Short femme        12,00 €                           -   € 

7 Short homme        13,00 €                           -   € 

4 Veste soft        38,00 €          4,00 €                           -   € 

3 Leggin        12,00 €                           -   € 

6 Peignoir capuche        63,00 €          6,00 €                           -   € 

Grand sac à dos        22,00 €          4,00 €                           -   € 

Petit sac à dos        10,00 €          4,00 €                           -   € 

Serviette de bain        27,00 €          6,00 €                           -   € 

Gourde        10,00 €          4,00 €                           -   € 

TOTAL -  €                       

1 taille 1 7/8 ANS 9/11 ANS 12/14 ANS

2 taille 2 7/8 ANS 9/10 ANS 11/12 ANS

3 taille 3 6/8 ANS 8/10 ANS 10/12 ANS

4 taille 4 6/8 ANS 8/10 ANS 10/12 ANS 12/14 ANS

5 taille 5 7/8 ANS 9/11 ANS 12/14 ANS

6 taille 6

7 taille 7 6/8 ANS 8/10 ANS 10/12 ANS 12/14 ANS

Taille disponible

S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL

XXS / XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

S / M / L / XL / 2XL / 3XL

S / M / L / XL / 2XL / 3XL

S / M / L / XL / 2XL / 3XL

S / M / L / XL / 2XL

S / M / L / XL

Bon de commande

Logo du club présent sur tous les supports de la boutique

Commande à remettre au club avant le 30 octobre 2021

Règlement à joindre avec votre commande par chèque à l'ordre de CEP POITIERS AQUATIQUE

1 bon de commande par personne
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• Présentation du budget 2021/2022 

 
Après lecture, nous passons au vote de ce budget 2021/2022 :  

 Nombre de voix :  abstention : 0 

    Contre : 0 

    Pour : à l’unanimité 

Merci 

Budget

Affiliation 400,00 €                        

Loisir 215,00 €                        4 860,00 €                        entraineur 50,00 €                          0 -  €                               

water polo 120,00 €                        23 2 760,00 €                     water polo compet 50,00 €                          10 500,00 €                        

challenge/compet 265,00 €                        -  €                               water polo loisir 10,00 €                          13 130,00 €                        

challenge/compet 275,00 €                        13 3 575,00 €                     challenge/compet 50,00 €                          19 950,00 €                        

bureau -  €                               -  €                               challenge/compet 34,00 €                          18 612,00 €                        

40 licences bureau 10,00 €                          23 230,00 €                        

total 7 195,00 €                     Loisir 10,00 €                          25 250,00 €                        

total 3 072,00 €                     

Brunet 500,00 €                        

Pedros 200,00 €                        Affranchisst 50,00 €                          

gouin 500,00 €                        Oms 25,00 €                          

zearo 500,00 €                        Cep 1 500,00 €                     

sdp 500,00 €                        total 1 575,00 €                     

le lotus 500,00 €                        

credit agricole 500,00 €                        

total 3 200,00 €                     Matériel 113,00 €                        

total 113,00 €                        

mairie 4 500,00 €                     

total 4 500,00 €                     But waterpolo 4 885,71 €                     

total 4 885,71 €                     

CD 4 885,71 €                     

total 4 885,71 €                     

Sacem 250,00 €                        

buvette 100,00 €                        total 250,00 €                        

total 100,00 €                        

Boutiques 500,00 €                        

Vêtement 1 000,00 €                     total 500,00 €                        

total 1 000,00 €                     

BF3 1 200,00 €                     

entrée 5€ x 300 personnes 1 500,00 €                     total 1 200,00 €                     

buvette 500,00 €                        

tombola 100,00 €                        

total 2 100,00 €                     Repas entr 500,00 €                        

Galette rois 100,00 €                        

Manifestation Challenge 200,00 €                        

Gala 200,00 €                        

TOTAL 22 980,71 €                  total 1 000,00 €                     

Subvention exceptionnelle :

Ca 110,00 €                        

Gratuité des licences water polo 900,00 €                        total 110,00 €                        

Gratuité des licences nat artistique 11 000,00 €                  

Pub 400,00 €                        

Internet 100,00 €                        

Cadeau 150,00 €                        

total 650,00 €                        

Juges 700,00 €                        

Compét 1 000,00 €                     

IK ianis marie marion nina 4 000,00 €                     

total 5 700,00 €                     

FFN 500,00 €                        

Ligue 200,00 €                        

Compét 1 000,00 €                     

Colloque 250,00 €                        

Stage bnssa 4 places ( junior) 1 300,00 €                     

Recyclage 500,00 €                        

total 3 750,00 €                     

Charges exceptionnelles :

Gratuité des licences water polo 960,00 €                        

Gratuité des licences nat artistique 11 115,00 €                  

TOTAL 34 880,71 €                  TOTAL 34 880,71 €                  

Frais divers

PRODUITS CHARGES

Licences Licences

Sponsor

Assurance

Achats petit équipement

Subvention

Achat exceptionnel

Subvention conseil départemental

Charges diverses

Manifestation

Achats boutiques

Boutique

Formation

Gala

Réception

Geste solidaire suite covid 19

Communication

Frais déplacement

Frais engagement

Geste solidaire suite covid 19
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• Inscriptions 
 

Cette année, suite à la période covid, tous les adhérents à jour de leur cotisation sur la saison 

2020/2021 bénéficieront de la gratuité de leur licence pour la saison 2021 2022. 

Cet effort fait par le club permet : 

- De fidéliser nos adhérents 

- De remercier l’effort que font les familles chaque année et de leur confiance 

- De vous montrer que malgré la crise le club est serein financièrement mais que la 

gestion « en bon père de famille » que nous avons mis en place depuis la création du 

club nous permet un tel geste aujourd’hui. 

 

Inscriptions closes au 30/09/21 : capacité maximale du club « presque » atteinte 

65 nageuses en natation artistique 

35 nageurs et nageuses en water-polo. 

 

 

 

 

• MESURE SANITAIRES 
 

Rappel de la politique du club sur les mesures sanitaires :  

Afin de répondre à la demande de la mairie de Poitiers et aux mesures sanitaires 

exigées par le gouvernement, le pass-sanitaire est exigé et est obligatoire pour entrer 

dans les installations sportives de Poitiers : Cependant, nous ne sommes que des 

bénévoles et il nous est impossible de vérifier tous les jours de la semaine la conformité 

des pass-sanitaire de chacun. 

Pour cela, nous avons donc exigé que toutes les nageuses et tous les nageurs de plus 

de 12 ans et 2 mois, soient en possession du schéma vaccinal complet, à savoir être 

doublement vacciné. 

Je comprends que cela ait pu froisser quelques personnes mais l’organisation mise en 

place ne nous permet pas de faire autrement à ce jour !  

A moins que quelqu’un ait une solution !!! 
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• Communication 
 

Différents supports sont en place ! 

  Site WEB : www.cep-poitiers-aquatique.fr  

 
 

Page Face Book : CEP Poitiers Aquatique | Facebook  
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• Election du conseil d’administration 
 

Le club est toujours en recherche de bonnes volontés pouvant l’aider dans ses diverses 

tâches. Sachez que sans vous engager de manière régulière, vous pouvez néanmoins 

largement soutenir la vie du club à travers votre contribution sur certaines missions ponctuelles 

(organisation sportives, organisations extra-sportives, newsletter du club…). 

 

Egalement, si vous souhaitez être élu au conseil d’administration, merci de vous faire 

connaître. 

Rappels statutaires : 

Sont électeurs au conseil d’administration tous les membres de l’association ayant au moins 

18 ans le jour du vote. 

 

A ce jour, se représentent pour être membre du conseil d’administration :  

 Bruno BAZIREAU    Damien LOEL 

 Christophe CASIS    Karine FAURY 

 Séverine GERBIER    Stéphane MELIN 

 Eric ZEARO     Frédéric MARCHAND 

 Baptiste LETELLIER    Sophie BRISSONNET 

 Pascale GUILLON    Tatiana GESSON 

 Jean-Michel GROSBRAS   Agnès GUEGNARD 

 Gaëlle DOITEAU    Jean-François BONILLO   

 Anne-Sophie RENAULT   Pierre ETCHESSAHAR 

 Paul AUBOUIN 

 

 

Nous avons reçu les demandes pour être élus au conseil d’administration de :  
- Mickael GERVIER 

-  

Lors de l’Assemblée Générale de ce jour, les personnes qui se sont présentées pour être 

élues au conseil d’administration sont :  

-       -  

Nous enregistrons également le départ de : 
- Aurélie CROUZAT 

- Claire BONILLO 

 

Des personnes dans la salle souhaitent t’elles faire un vote à bulletin secret ? 

Sinon vote à main levée !  

Après lecture, nous passons au vote du conseil d’administration :  

 Nombre de voix :  abstention : 0 

    Contre : 0 

    Pour : à l’unanimité  

Merci 
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• Election du comité directeur (complément) 
 

Voici ce que nous vous proposerons donc pour cette nouvelle saison 2021/2022 :  

 

Eric ZEARO   Président 

Bruno BAZIREAU  Vice-Président 

Karine FAURY  Secrétaire 

Pascale GUILLON  Secrétaire 

Séverine GERBIER  Trésorière  

Stéphane MELIN  Trésorier adjoint, responsable commission sociale 

Christophe CASIS  Commission développement économique 

Jean-Michel GROBRAS Commission ressources humaines 

Pierre ETCHESSAHAR Relation entraineurs/nageuses 

Tatiana GESSON  Commission développement économique 

Jean-François BONILLO Commission extra-sportive 

Anne-Sophie RENAULT Membre commission régionale natation artistique 

Mickael GERVIER  Commission waterpolo  

Frédéric MARCHAND Responsable commission technique 

Damien LOEL  Responsable commission technique 

Gaelle DOITEAU  Commission Gala 

Baptiste LETELLIER  Commission WEB réseau sociaux 

Paul AUBOUIN  Commission WEB réseau sociaux 

Agnès GUEGNARD  Commission Gala 

Sophie BRISSONNET  Commission Santé 

     

 

 

Des personnes dans la salle souhaitent t’elles faire un vote à bulletin secret ? 

Sinon vote à main levée !  

Après lecture, nous passons au vote :  

 Nombre de voix :  abstention : 0 

    Contre : 0 

    Pour : à l’unanimité 

Merci 
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• Remerciements  
- Merci à Claire et Aurélie pour les années passées à aider le club ! 

- Merci à nos juges, Annefleur, Jean-François, Bruno et Jean François merci pour le service 

que vous rendez au club ! 

- Remerciement à l’OMS pour le don d’une sono 

 

• Parole à toutes et à tous 

Interventions diverses :   
- Développement éco : envoyer toute information à Christophe Casis 

- Reprise prépa mentale : JF Bonillo 

- Etudiante en diététique : demande de stage  

o mise en relation avec Sophie Brissonnet 

---------------------------------------------------------------- 
REFLEXION IMPORTANTE :  

 Après cette longue période de crise sanitaire et d’impossibilité de se rencontrer, il est 

fait le constat que les adhérents comme les bénévoles ne sont pas au retour attendu comme 

cela pouvait l’être en 2019 : Nous devons, TOUTES ET TOUS, nous poser les bonnes questions : 

 
- Comment refaire participer les familles, les parents, les adhérents : cela est primordial et vital 

pour la vie d’un club 

- Analyser pourquoi seulement deux familles (hors membres du bureau et hors entraineurs) 

aient pu participer à notre réunion de début de saison  

o Date : jour à revoir… 

o Horaire à revoir… 

---------------------------------------------------------------- 
 

 

• Verre de l’amitié 

Fin : 22h00 
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