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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE – PERTUIS NATATION 

 
Lundi 25 juin 2018 - salle Carignan à Pertuis 

 
Ordre du jour : 

• Approbation de la modification des statuts de l’association adoptée au CA du 7 mai 2018 / VOTE 
• Approbation du règlement intérieur adoptée au CA du 7 mai 2018  / VOTE 
• Prévisionnel 2018-2019 : Information sur la réforme des licences FFN  et présentation de la grille tarifaire 

pour la rentrée 2018 / VOTE 
• Informations diverses sur la saison à venir (2018-2019) 

 
Compte rendu constitué par la présidente de séance Dominique Daudé  
 

1- ACCUEIL des adhérents / Quorum 
Sur  196 adhérents pour la saison 2017-2018, 48 sont présents ou représentés, le quorum est donc atteint et l’assemblée est 
ouverte. 
Remerciement des adhérents pour leur présence à cette assemblée. 

Un nouveau conseil d’administration s’est constitué en octobre 2016,  qui s’est chargé à la fois d’assurer la gestion du club 
pendant ses deux dernières saisons d’activité hors les murs (saisons 2016-2017 et 2017-2018), mais aussi de mettre en place les 
bases  du retour du club à Pertuis avec un projet de développement du club. 

Remerciement particulièrement des membres du conseil d’administration qui tout au long de cette saison se sont dévoués afin 
que vive le club et pour la mise en place du retour à Pertuis. 
L’horizon d’un nouveau départ en septembre 2018 pour notre club a été l’occasion : 

- d’en revisiter les statuts qui dataient de la création de l’association en 1993 ;  
- d’en retravailler le règlement intérieur qui avait également besoin de mises à jour et de précisions.  

Ce travail débuté en janvier dernier,  a été finalisé et voté en CA le 7 mai dernier.  

Ces 2 textes qui régissent le fonctionnement de notre association ont été modifiés dans le but de fixer un cadre ni trop, ni trop 
peu contraignant, et surtout en corrélation avec ce qui constitue la réalité de notre association. Ils se devaient d’être prêts pour 
une mise en application en septembre 2018. 

Il s’agit maintenant de valider l’application de ces deux textes par le vote en assemblée générale des adhérents de l’association. 
Les documents anciens et ceux à approuver vous on été communiqués en amont de la réunion. 

2- Approbation  des STATUTS et du RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
1A - Approbation  de la modification des statuts  

Hervé Gaillard expose les points de modification des statuts, adoptés en CA du 7 mai 2018. 

Réorganisation des articles, nouveau découpage : 

ARTICLE 2 – But et Objet ! Ajout des activités : « natation loisir et aquasports »  

ARTICLE 4 – Durée ! contenu présent dans l’Article 1 des anciens statuts 

ARTICLE 5 – Composition !  Création des « membres bénévoles » (personnes assurant une fonction ou une mission au sein 
de l’association et qui ne sont pas membres actifs ou adhérents à l’une des activités proposées par l’association : ce peut être le 
cas d’officiels par exemple. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle) 

ARTICLE 6 – Admission – Cotisation !  Regroupe les articles 5 et 7 des anciens Statuts 
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ARTICLE 8 – Affiliation !  Reprend une phrase qui était hors article dans les anciens Statuts 

ARTICLE 10 – Assemblée Générale Ordinaire : 
!Passage de 2 procurations par personnes à 4 pour la transmission du droit de vote 
!Suppression de la notion de Quorum pour le déroulement de l’assemblée et des votes 

ARTICLE 11 – Assemblée Générale Extraordinaire ! Suppression de la notion de Quorum pour le déroulement de 
l’assemblée et des votes 

ARTICLE 12 – Conseil d’administration - Constitution ! le minimum de 12 membres est remplacé par un mini de 5 membres 
et un maxi de 12. 

ARTICLE 13 – Conseil d’administration – Pouvoirs !  La fréquence des réunions du CA passe à 3 mois au lieu de 6 mois. 

ARTICLE 14 – Le Bureau !  Précision sur le non cumul des fonctions de présidents et de trésoriers 

ARTICLE 15 – Indemnités ! Nouveau : définition des conditions de remboursement des frais (CA et Bureau). 

ARTICLE 17 – Dissolution ! Ajout d’une phrase sur la non cession des actifs à un membre de l’association, sauf reprise d’un 
apport. 

Suite à cet exposé, Marie-Elisa Brionne, officiel du club et présidente du club pendant 10 ans, aux débuts du club, souhaite 
intervenir : elle fait la remarque que le passage de 2 à 4 pouvoirs en AG peut mettre en danger le club en cas de coalition orga-
nisée, comme cela s’est déjà produit dans le passé, et que, la suppression du quorum n’entrainant plus de contrainte au niveau 
du nombre de participants aux assemblées, courir ce risque ne semble pas indispensable. Après échange, la décision concernant 
ce point ayant soulevé de nombreux doutes en réunion de CA, il est proposé de revenir à un nombre de pouvoirs limité à deux. 

Le texte des statuts sera donc soumis au vote en tenant compte de cette modification. 

           1B - Approbation de la modification du règlement intérieur  
Hervé Gaillard expose les points de modification du règlement intérieur, adoptés en CA du 7 mai 2018. 

Suppression des articles redondants avec ceux des statuts : Articles 2 – 3 et 9 et l’article 4 devient l’article 2 

ARTICLE 3 – Principales dispositions pratiques :   Ancien Article 5 
3.1 – Accès au bassin ! Précisions sur les consignes pour les parents accompagnants les enfants 
3.3 – Droits à l’image ! Modalités pour refuser l’utilisation de leur image (ou enfants) 

ARTICLE 4 – Règlement sportif :   Ancien Article 6 
4.1 – Politique sportive ! Intégration de l’article 7 de l’ancien règlement intérieur 
4.2 – Contrat moral ! Certificat médical obligatoire en cas d’absence aux compétitions pour maladie 
4.3 – Officiels bénévoles  
  ! Suppression de la caution « officiel » lors des inscriptions des compétiteurs.  
  ! Précision que le club pourra annuler la participation à certaines compétitions en cas de carence d’officiels 
  ! Prise en charge des frais de licence FFN par le club  
  ! Proposition d’un créneau dans la semaine en natation adulte ou aquasports (fonction des places disponi-
bles)  
4.4 – Responsabilité ! Précision sur les limites de responsabilité durant les compétitions 
4.5 – Déplacements ! Limites de la responsabilité du club lors des déplacements 

ARTICLE 5 – Cotisation : 
          !Remise sur l’adhésion à partir de la 3ème cotisation d’une même famille 
          !Adhésion gratuite pour les actifs CA et Bureau à partir de la 3ème année d’engagement 
          ! Application d’une cote-part par mois écoulés en cas de remboursement exceptionnel 

 

VOTE des statuts : les statuts sont adoptés à l’unanimité 
VOTE du règlement intérieur : le règlement intérieur est adopté à l’unanimité 
 

      3- Prévisionnel : approbation de la grille tarifaire des Cotisations pour la saison 2018-2019 
Le CA a voté le 18 juin dernier les nouveaux tarifs de cotisation pour la saison 2018-2019. Ils doivent être approuvés par l’AG. 

Présentation du tableau des tarifs de cotisation 2018-2019, et du budget prévisionnel, suivi d’explications justifiant 
l’augmentation des cotisations. 
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SECTIONS du club 
Cotisation 
annuelle 

Part licence 
reversée à la 

FFN 

Part fixe 
Adhésion 

Prix moyen 
/cours pour 
l’adhérent 

Tarif cotisa-
tion 2017-18 

Ecole de Nage et  
Ado Natation loisir/perfectionnement                   

2 cours/semaine 
260 22 80 3,90 205 

Adulte Natation loisir/perfectionnement 
ou Aquasports (aquagym et aquapalmes)        

1 cours/semaine 
190 10 80 5,75 155 

Adulte Natation loisir/perfectionnement 
ou Aquasports  -   2 cours/semaine (sous 

réserve de place disponible) 
280 10 80 4,25 205 

Précompétition et Avenir 280 30 80  215 

Compétition Jeune à Master 310 50 80  245 

Licences des officiels et dirigeants  15    

 
CHARGES SAISON 2018-2019 

Charges de personnel    97 200 
Salaires éducateurs    67 600 

Charges sociales    28 400 
Autres charges (formation, mutuelle, médecine travail, frais de ges-

tion) 
     1 200 

FFN    14 000 
Affiliation et licences     9 500 

Engagements compétitions     3 300 
Défraiements compétitions     1 200 
Achats/services extérieurs    2 850 

Fournitures       900 
Assurances    1 400 

Site internet + communication       400 
Frais réception       150 

TOTAL CHARGES/ DÉPENSES 114 050 
 

PRODUITS SAISON 2018-2019 
Subventions       5 900 
Mairie Pertuis       5 000 

Conseil départemental         9 00 
Adhésions au club (450 adhérents)   108 150 

dont part licences       8 900 
dont part club     99 250 

TOTAL CHARGES/ DÉPENSES   114 050 
 

Le budget du club ne pourra pas être à l’équilibre sans une augmentation des cotisations, voici pour quelles raisons : 

- Depuis trois saisons (fermeture de la piscine de Pertuis), le budget du club a accusé chaque année un déficit de 3000 à 4000 €. 
POURQUOI ?  D’abord parce que le nombre d’adhérents a diminué (470" 180, soit 2/5ème). Ensuite parce que, pour conser-
ver des adhérents en nombre suffisant malgré les déplacements à effectuer et pour que le club continue de vivre pendant cette 
période, la volonté a été de maintenir stable le tarif des cotisations. Devant l’incertitude budgétaire pour le club (réduction des 
créneaux de piscine, réduction du nombre d’adhérents, diminution du budget), les éducateurs ont eu une rupture conventionnel-
le de leur contrat de travail en juin 2015. Certains d’entre eux ayant opté pour l’auto-entreprenariat, ont proposé leurs presta-
tions au club, ce qui a permis une diminution des charges et a participé à la stabilité du tarif des cotisations. 

- Pour cette rentrée, les éducateurs seront réembauchés sous contrat. Cela, bien évidemment, entraine des charges supplémen-
taires (charges patronales comme dans toute entreprise). Pour que les comptes du club soient à l’équilibre, il faut que les ren-
trées d’argent liées aux cotisations des adhérents soient supérieures au coût des salariés, charges comprises. Constat établi de-
puis plusieurs années avant la fermeture de la piscine 

- En tant que club affilié à la FFN, nous avons l’obligation de licencier tous les adhérents du club, qu’ils soient inscrits en école 
de nage, en section loisir, aquasports ou compétition. C’est un sujet qui est sur le grill depuis l’assemblée générale du club de 
juin 2012, mais sur lequel les précédents bureaux n’ont pas insisté, au regard des conditions très incertaines qui guettaient Per-
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tuis Natation. Dans ces années-là, ce n’était certes pas une priorité si on considère que PN vivait sous la menace permanente de 
fermeture de la piscine de Pertuis. et des statuts de la Fédération. 
Aujourd’hui, il y a une véritable obligation faite aux clubs de licencier tous leurs adhérents, face aux injonctions de 
l’inspection générale depuis 2014, réitérés par la cour de comptes en 2017, et simplement pour se mettre en règle avec les sta-
tuts de la Fédération et pour mettre en pratique du code du sport. Le fait est que Pertuis Natation ne licenciait jusqu’à présent 
que ses compétiteurs, ses officiels bénévoles et ses dirigeants, et que ce programme qui oblige à licencier tout le monde, a un 
impact sur les cotisations des adhérents. Tarifs variant de 10 à 50€ selon l’activité pratiquée et l’âge du pratiquant . 

Contrepartie :  
- il s’agit d’une licence assurance + avantages … 
- plus de poids au niveau politique pour le club *pour obtenir des subventions, *pour obtenir des lignes d’eau dans les piscines 
à titre gracieux (bataille de la FFN pour peser dans le débat politique) *pour les élections fédérales (voix du président a la va-
leur du nombre de ses licenciés) 
- labellisation FFN avec reversement d’une partie de l’investissement 
  
         3- Informations sur la rentrée 2018 au Centre Aquatique Durance-Luberon 
Projection des photos de la nouvelle piscine, et quelques dates …  

L’ouverture du Centre Aquatique Durance Luberon au public est prévue mais non encore confirmée pour le 2 juillet, et la ren-
trée du club se fera en septembre pour le démarrage de la saison 2018-2019. 

Nous avons obtenu la possibilité d’organiser des tests pour les enfants désirant entrer à l’école de nage: mardi 3 et 4 juillet sous 
réserve d’ouverture de la piscine. D’autres seront programmés fin août et début septembre.  

Les créneaux sont en attente de confirmation par la Métropole. 

JUILLET 
2 juillet : ouverture annoncée (mais non confirmée) du centre aquatique Pertuis Durance Luberon. 
1ère session de tests dans l’eau pour les enfants de 5 à 10 ans : 
Mardi 3 juillet 2018 de 17H30 à 20H 
Mercredi 4 juillet 2018 de 16H30 à 20H. 
Les enfants doivent être équipés d’un maillot de bain règlementaire (pas de short), d’un bonnet et de lunettes, d’une serviette. 
Les parents pourront accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’au pédiluve où ils seront pris en charge par un bénévole, puis un 
éducateur. 
Renseignements possibles sur les autres cours à destination des ados et adultes. 

Courant juillet : parution du planning des cours et entraînements sur le site. 
 

AOÛT 

Courant août : début des inscriptions en lignes qui devront être confirmées au plus tôt par l’envoi d’un dossier complet. 

2ème session de tests dans l’eau pour les enfants de 5 à 10 ans (à confirmer) avec inscriptions sur place: 
Vendredi 31août de 17H30 à 19H30 
Samedi 1er septembre de 10H à 12H 

SEPTEMBRE 
Journée des associations : samedi 8 septembre 

3ème session de tests dans l’eau pour les enfants de 5 à 10 ans (à confirmer), après la journée des associations, avec ins-
criptions sur place: Mercredi 12 septembre de 17H30 à 19H30 

Inauguration du centre aquatique Pertuis Durance Luberon (à confirmer): vendredi 14 septembre avec participation des 
nageurs de Pertuis Natation (relais).  
Début des cours : lundi 17 septembre 

Dernier point important abordé par la Présidente : le club manque de bonnes volontés pour fonctionner sereinement. Vous avez 
reçu récemment un mail d’appel à bénévoles. Si nous voulons réorganiser une fête du club et d’autres moments de convivialité 
réunissant les adhérents, des compétitions… nos avons besoin de pouvoir compter sur des personnes pouvant proposer leurs 
services ponctuellement, mais aussi d’être plus nombreux au CA (8 personnes ne suffisent pas), en particulier le trésorier aurait 
besoin d’un adjoint. 

Remerciement adressé aux adhérents qui se sont déjà portés volontaires pour seconder les membres du CA et les éducateurs 
pour les tests programmés début juillet. 
Une adhérente se propose de venir en renfort auprès du trésorier. 

La séance est close et l’assemblée est invitée à partager le verre de l’amitié. 


