
AG du 23 juin 2017
MSA Natation

Mont-Saint-Aignan, le 23 juin 2017

Ordre du jour :
 1. Approbation du CR de l’AG 2016
 2. Approbation du bilan financier définitif 2015/2016
 3. Bilan 2016/2017 :

Rapports moral et financier
Rapport sportif

 4. Perspectives pour la saison 2017/2018 :
Budget prévisionnel
Tarifs, dates inscriptions...

 5. Modification des statuts
 6. Renouvellement du bureau

Préambule

Le nombre de personnes présentes ou ayant transmis des procurations s'élève à 45.
Le quorum n’est pas atteint, conformément à nos statuts, l’assemblée générale ordinaire est close et une 
assemblée générale extraordinaire est immédiatement convoquée.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte.

Discours d'ouverture de l'Assemblée générale :
 Remerciements aux nageurs, entraîneurs – Jérôme, Marine, Mathieu – aux bénévoles de 

l’association, aux chronométreurs et aux nageurs plus investis.

1. Approbation du CR de l’AG 2016

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2016 est adopté à l’unanimité.

2. Approbation du bilan financier définitif 2015/2016

Le bilan définitif de la saison 2015/2016 est approuvé à l’unanimité.
Il s’établit ainsi :
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Source : Rapport InExtenso – Compte de résultat détaillé

3. Bilan 2016/2017

Rapport moral
Les effectifs :
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L’impact de la fermeture de la piscine Transat à Bihorel est surtout marqué sur les groupes « avenir », 
« compétition » et « jeunes ».

Manifestations et communications

- Village des Associations le 4 septembre 2015

- Participation aux réunions de concertation pilotées par la Ville : Comité de Gestion d’Eurocéane (14 
décembre 2016 et 28 juin 2017)

- Accueil de stagiaires STAPS

- Mise en œuvre du site du club et de la page Facebook grâce à Fanny :
http://msanatation.jimdo.com/
https://www.facebook.com/msanatation/

- Stage du groupe « compétition » du 18 au 21 avril 2017 à MSA 
matin : entrainement
repas de midi pris en commun au restau d’éeurocéane
après-midi : activités ludiques

- Équipe Masters engagée sur 3 manifestations : 
Meeting de SRDC le 11 décembre 2016 (10 nageurs)
Trophée des Maîtres du CNH au Havre le 29 janvier 2017 (3 nageurs)
Trophée des Maîtres à Grand-Couronne les 1er  et 2 avril 2017 (10 nageurs)

- MSA Natation a accueilli 5 épreuves « ENF » :

Rapport financier
Le bilan financier provisoire de la saison en cours s’établit ainsi à mi-juin 2017  :
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NB : les chiffres qui figurent entre parenthèses sont un rappel du bilan provisoire de la saison 2015/2016 
présenté à l’AG 2016

Le solde provisoire à mi-juin 2017 = 17 122€
Les dépenses prévisionnelles d’ici fin août sont les suivantes :

Détail des dépenses générées par le groupe « compétitions » :
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Rapport sportif
Ce que représente la saison 2016/2017 :

116 nageurs « dits » de compétition (70 classés à la FFN) : 273ème club francais
62 journées d'encadrement 
32 compétitions (depuis les ENF jusqu’aux France Elite, en passant par les Départementaux, les 
Régionaux, les Nationaux, les Masters)
39 nageurs ont validé le sauv’nage (3 sessions)
19 nageurs ont réussi le passeport de l’eau (3 sessions) 
21 nageurs ont obtenu leur pass’compétition (3 sessions)
2 labellisations fédérales : club développement et club ENF

Les performances :

2 équipes Interclubs Nationale 2 (garcons : 187ème et filles : 231ème)
2 championnats de France ELITE (118ème  club francais)
1 criterium national (fin juillet)
8 nageurs niveau nationale 2
10 nageurs niveau régional
1 jeune (ex benjamine) niveau interrégion (640 éme)
Plus de 25 nageurs sur les compétitions : départementaux, meeting Montivilliers, Yvetot

Des organisations :

3 sessions passeport de l’eau
2 pass’compétition
1 stage interne, à domicile

De la formation :

1 stagiaire BPJEPS AAN  (formation professionnalisante FFN)
2 stagiaires STAPS licence 2 (formation universitaire, une ½ année)
3 stagiaires STAPS licence 3 (formation universitaire, une année)

4. Perspectives pour la saison 2017/2018

Capitaliser sur le bilan sportif 2016/2017

Entretenir la dynamique sportive malgré la fin d’un cycle
Améliorer la structure d’accueil avec de nouveaux créneaux
Trouver de nouveaux encadrants et les pérenniser dans leurs fonctions (partenaires privés)
Organiser un stage délocalisé
Développer un partenariat avec MP (ou un autre fournisseur) pour renouveler l’équipement des 
nageurs

Renforcer la visibilité du club

Rechercher de meilleures conditions d’accueil pour nos adhérents 
→ Fermeture de la Transat à envisager sur plusieurs années avec une tension particulière sur le 
groupe compétition 
→ Opportunité de nouveau créneau sollicité pour MSA Natation/ouverture au public Eurocéane le 
mardi et jeudi dès 7h
refus de la Ville, mais demande de revoir cette position formulée et en attente de réponse
Accueillir des compétitions fédérales
→ Championnats Dpt longues distances, championnats Régionaux jeunes
Communiquer 
→ Label FFN à consolider
→ Site Internet, page facebook, presse locale

Budget prévisionnel 2017/2017

Le budget prévisionnel suivant est proposé et est accepté à l’unanimité :
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Tarifs

La proposition d’augmentation des tarifs de 5€ sur toutes les cotisations, la proposition est acceptée à 
l’unanimité. Cela donne la grille tarifaire suivante :

Permanences inscriptions :

Samedi 9 septembre de 9h30 à 12h dans le hall de la piscine
Dimanche 10 septembre à partir de 11h dans le cadre du « Village des Associations » au 
Centre de Loisirs
Mercredi 13 septembre de 19h à 20h30 dans le hall de la piscine
Samedi 16 septembre de 9h30 à 12h dans le hall de la piscine

5. Modification des statuts
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Ces 3 modifications sont adoptées à l’unanimité.

6. Renouvellement du CA et du bureau
Suite aux modifications des statuts, notamment concernant la composition du bureau, se sont portés 
candidats : 

 Jean-charles Rousset au poste de vice président,
 Nathalie Vuignier au poste de vice trésorière,
 Benoît Damour au poste de vice secrétaire.

Ces trois candidatures sont adoptées à l’unanimité. Arnaud Paire n’a pas renouvelé son adhésion au 
club, il ne fait par conséquent plus partie du CA. Les autres membres du CA et du bureau restent en place.

Clôture de L’Assemblée Générale

Sylvie NICQ-CROIZAT, présidente de MSA Natation Anne Éliot, trésorière de MSA Natation
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