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PROCÈS VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 le 16/10/2020 

Présents :  
- Fabien LEPERE 
- Natacha MEGEVAND 
- Cindy ANSANAY-ALEX 
- Michelle MERCER 
- Françoise GALLAY 
- Alain SMEYERS 
- Marlène THIZY 
- Sandrine LORTON 
- Anne-Sophie RODER 
- Clémence ROBERT 
- Chanel BROCHARD 
- Lucas SMEYERS 
- Géraldine LEGENDRE 
- Sébastien TESSEREAU 
- Bernard SEJALON 
- Jean-François BARBIER 
- Clément VALENTIN 
- Bruno MACKOWIAK 
- Marie-Pierre CHEVAL  
- Xavier ROSEREN 
- Anne-Françoise PAYRAUD 
- Catherine GIRAUD 

 
Les Pouvoirs: 

Sylviane BITOUNE donne pouvoir à Natacha MEGEVAND 
Julie LEPERE donne pouvoir à Fabien LEPERE 
Michelle PRUNELLE donne pouvoir à Michelle MERCER 
Edwige GIRARDIER donne pouvoir à Natacha MEGEVAND 
Christelle DUMAZ donne pouvoir à Natacha MEGEVAND 
Severine CORMERY DEBOIS donne pouvoir à Natacha MEGEVAND 
Didier FALCON donne pouvoir à Sébastien TESSEREAU 
Mme LAMOUR donne pouvoir à Michelle MERCER 
Janvier NATHANAELLE donne pouvoir à Fabien LEPERE 
Mme SILVESTRE donne pouvoir à Fabien LEPERE 
Laetitia FOURQUET donne pouvoir à Marlène THIZY 
Anne-Claire DUBARLE donne pouvoir à Fabien LEPERE 
Amandine FERREIRA donne pouvoir à Fabien LEPERE 
Catherine GOUTAGNY donne pouvoir à Natacha MEGEVAND 
Vanessa ANCIC donne pouvoir à Fabien LEPERE 
Claudine MORAND ARAGONES donne pouvoir à Fabien LEPERE 
Laurent ARAGONES donne pouvoir à Fabien LEPERE 
Michel GUILLEMIN donne pouvoir à Vanessa ANCIC 
Aurélie ROUGET donne pouvoir à FAbien LEPERE 
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● Prise de parole de Monsieur Xavier ROSEREN / Député de la Haute-Savoie 
- Fait le point sur les retombées du covid 
- Attente ouverture de piscine de Sallanches 
- Attente ouverture piscine du Fayet 
- Garder le tissu associatif important 
- C’est très bien de développer de nouvelles disciplines : natation artistique  

 

● Prise de parole de Fabien LEPERE  
- Début de présentation de l’Assemblée Générale 

Présentation de l’ordre du jour  

Vote et Approbation 

Présentation du Bilan Moral par Fabien LEPERE et Natacha MEGEVAND 

Vote et Approbation 

Présentation du Rapport Financier: 

● Prise de parole d’Anne-Sophie RODER / Expert Comptable ALLIANCE CONSEIL 
● Bilan financier 

- Baisse des recettes / pas d’évènements : 37000 en moins 
- Recettes : 43000 € de subventions ( 51000 € l’année passée ) + aide de la com com +                  

baisse du nombre d’adhérent  
- 63 000 € l’année passée / 28000 € en moins = événements annulés ( pas de gala ,pas                  

de traversée du lac, pas de nuit de l’eau )  
- Dans les recettes = uniquement les participations aux stages 
- Moins de frais cette année ( pas de stages au printemps /déplacements ) 
- Le club a bénéficié d’une aide lié au covid (fond de solidarité 2 x 1500 euros ) + réduction                   

du coût du travail activités partielles 17 100 euros.  
- Stock de vêtements = non vendables car marquages pas à jour = idée de don ( 6835                 

euros de dévaluation) . 
- Mise au point éventuel par rapport aux nouveaux textes de loi et le bénéfice d’aide               

complémentaire 
- Excédant 16863 € = année incomparable aux autres pour plusieurs raisons : déplacement             

des masses  / moins de recettes / baisse des frais + subvention des associations 
- Répartition des dépenses = manifestation + frais fixes + coût du travail  
- Actif   et passif  
- Engagement financier : pas d’emprunt  
- Tableau de synthèses : année 2018 incidence , remontée en 2019 et 2020 . 

Question de Bernard SEJALON , adjoint aux Sports de St Gervais : si nous repartons ainsi               
gardez-vous les 3 entraîneurs ?  

Natacha explique que c’est délicat. Les 3 entraîneurs sont essentiels et si on supprime un poste , on                  
perd le Club. 

La perte de la nouvelle année = baisse des adhésions et Carte Aquagym à solder .  
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Au niveau des dépenses nous sommes partis au plus défavorable sauf stages et compétitions (               
beaucoup de compet cette année , beaucoup de jeunes partent hors département et à cause de la                 
crise les compet sont organisées sur 3 jours et non plus 2 jours , changement du programme ,                  
compétition plus tôt, lié au covid )  

Question de Bruno MACKOWIAK : les parents participent lors des déplacements ?  

Oui  
Le montant participatif est forfaitaire et le delta entre les dépenses de compétition et les recettes dues                 
aux participations des parents reste égale d’une année sur l’autre. Nous n'augmentons pas cette ligne               
budgétaire. 
 
Bruno M. : Les sponsors ? 
Fabien L. : Nous devons travailler sur ce sujet. Mais difficile de trouver des sponsors. les personnes                 
donnent moins. 
 
Une fille va aller aux championnats de France. Sponsoring possible par la commune? 
Clément VALENTIN , adjoint aux Sports de Passy : subvention des athlètes . prendre contact avec lui. 
 
Présentation du Prévisionnel par Natacha MEGEVAND : 
 

Nous partons au plus défavorable l’année prochaine  
Question : doit-on se séparer des entraîneurs ? Non c’est grâce à eux que nous             
avons des résultats  
Si l’un d’un part , le club ne pourra pas tourner.  

 
Questions sur le prix des cotisations  et des craintes du covid.  
342 l’année passée , 328 cette année. 

 
Alain SMEYERS prend la parole : A 500 adhérents le club est équilibré . 
Le travail effectué et les aides de la com com ont sauvé le club  
 
 
Échanges entre élus et Alain sur l'ouverture de la piscine du Fayet = ouverture pas avant la saison                  
prochaine = repousse encore les projets. 
 
Bernard S. :  

Le club est le seul à avoir reçu de l’aide financière de la ComCom 
L'hiver arrive, les autres associations vont aussi demander . 
Alain explique que L’origine de ce club intercommunal ce qui justifie les subventions .  
Mais attention plusieurs associations seront sur le devant de kla scène car d’autres             
sont devenues “inter-communales” 
Pour l’instant pas de fermeture de piscine en vue .  
Forte progression des charges salariales : sans tenir compte des aides. 

 
Vote  
 
Approbation du Rapport Financier 
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Bilan Commission Sportive  
Chanel :  

Ecole de Natation : 110 enfants , bilan moins de résultat car arrêt des compétitions  
Nageur compétiteurs : 15 nageurs / 2 enfants pour représenter la Haute Savoie , belle             
surprise  
 

Lucas : 
Catégorie jeunes : 10 nageurs / 3 nageurs qualifiés en niveau ligue + 2 en équipe Haute                
Savoie  
Juniors /Séniors : tres court car grosse compétitions apres .. 7 nageurs qualifiés championnat 
13 nageurs qualifiés sur 16.  Temps de qualif a faire : 1 nageuse au France junior  
 
Adultes : 2 championnats de France / 3 participants  
Interclub : garçons 6eme sur 12  

 
Filles : 10ème sur 11 
Section sportive : 17 nageurs horaires aménagés , 5 nouveaux cette année collège de             
Warens 
Horaires aménagées pour les lycéens . Natacha remercie Saint Gervais pour les créneaux  
 
 

● Les stages :  
- Chanel : les enfants nagent le matin et l’après midi activités . 
- Toussaint : 76 participants  
- Février 71  
- Pâques : annulé  

● Aquagym /aquabike : Clémence  
● Système de carte  

-Aquabike : problème nombre vélo  
-Problème de répartitions et réservations = retire cette partie là  
-Cette année 4 cours d’aquagym pour accepter un max  
-Seulement à Passy  
-25 à 85 ans  
-Problème de gestion des inscriptions  

Clémence: 

● Natation artistique :  
-Chaque fille à son niveau / résultats plutôt positif 
-Compétition test : juniors ; bonne année. 
-1 avenir en championnat  
- Groupe loisirs : ados et adultes. 

Bernard S. : les badges vont être donnés + changement informatique sur le système d’apport d’air               
frais. Effectivement il y avait un problème de surchauffe à l’automne. 
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Chanel: 

● Rapport des officiels : parents de nageurs = obligatoires . Sans ses parents = pas de               
compétitions  

● A chaque compet = un nombre officiel = sinon amendes 
● Le club a pris la décision de mettre une caution = les parents jouent le jeu  

Questions diverses : aucune  

● Graphiques par activités : les manques sur les plus petits en Jardin Aquatique sont             
essentiellement  liés à l’annulation des journées fêtes du sport.  
 

● Année 2020/ chiffres en baisse  
 

Questions diverses : aucune 
 
 
Chanel : 

● Rapport Evènementiel / com  
- Fête du sport  
- Week end cohésion : très positif  
- Compétitions internes : pour voir les progrès des enfants / 2 l’année passée + demo              

compétiteurs + nat synchro  
- Courses aux papillotes = 150 personnes présentes  
- Meeting du club : 9 clubs dont 2 suisses ( par connaissances ) 
- Gala de nat synchro annulée  
- Journée de l’eau  
- Traversée du lac et swim run  

Natacha M.: 

● Election du conseil d’administration 
- Sortantes: 

 Françoise GALLAY 
 Géraldine LEGENDRE 

-  
- Restants :  

Fabien LEPERE 
Natacha MEGEVAND 
Cindy ANSANAY-ALEX 
Michelle MERCER 
Julie LEPERE 
Sébastien TESSEREAU 
Sandrine LORTON 
Sylviane BITOUNE 
 

- Entrants  
Marlène THIZY 
Christelle DUMAZ 
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Vote et Approbation du nouveau CONSEIL d'ADMINISTRATION 

 
 

Bernard S. :  
Piscine du Fayet : ça avance…problème de désamiantage. Espoir de finir en avril mais             
certaines parties et problèmes carrelages, plages à refaire, électricité à vérifier           
,mi-novembre pour tester car 2 ans sans eau. Problème de toiture . Prévoir pas avant 2                
avril donc pour le club en septembre. 
Discussion sur les créneaux possibles. 
Même fonctionnement de badge que la piscine de Saint Gervais. 
 
Piscine de Sallanches : novembre 2020 ouverture , inauguration et démo synchro le 03             
novembre  
Ouverture le vendredi 6 novembre 
Si besoin de plus de créneaux : ne pas hésiter à venir. 
Félicitations d’avoir tenu le club. 
Merci au bureau et aux entraîneurs 
Lundi 09 : 1er entrainement  

 
Bruno MACKOWIAK : 

Présentation de Mme CHEVAL Marie-Pierre Responsable Commission Sport , élue à           
Sallanches 

 
Clément V.:  

Problème coupole ; travaux à prévoir , mai /juin 2021, les entraîneurs expliquent que             
serait mieux en été pour finir l’année avec les classes sportives. 
 
Propose de donner de l’aide pour une nageuse en Championnat de France 
Budget chlore en hausse. 

  

Pas de questions  

Clôture de l’Assemblée Générale. 

Election du Bureau : 
 
Fabien LEPERE Président 
Natacha MEGEVAND Vice-Présidente 
Cindy ANSANAY-ALEX Trésorière Principale 
Michelle MERCER Trésorière Adjointe 
Julie LEPERE Secrétaire 
Vote à l'unanimité 
 

Fait à Sallanches, le 16 octobre 2020, 

Fabien LEPERE 

Président de l’Association MONT BLANC NATATION 

●  


