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Association de type " loi du 1er juillet 1901" 

Déclarée le 25 juin 1993 
Parue au journal officiel n° 29 du 21 juillet 1993 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – PERTUIS NATATION 

 
 

Mercredi 14 novembre 2018 –-Maison de la Culture et des associations - Pertuis 
 
 

Ordre du jour : 
• Rapport moral – P 1et 2  
• Rapport d’activités et rapport sportif –P 3, 4 et 5  
• Rapport financier – Budget réalisé 2017-2018 – P 6 
• Budget prévisionnel saison 2018-2019 – P 7 
• Election du Conseil d'Administration – P 8 
• Remise de récompense et Questions diverses – P 8  

Compte rendu constitué par la présidente de séance Dominique Daudé  
 
1/ Participants 
Nombre d’adhérents en début de saison 2018/2019 à la date de l’assemblée générale: 578 à jour de cotisation. 
71 présents ou représentés le jour de l’assemblée. 
 
2/ Rapport Moral  par la présidente de l’association, Dominique Daudé 
              Je remercie toutes les personnes présentes ce soir, et particulièrement les membres du conseil  d’administration, 
qui tout au long de cette année se sont investis afin que vive notre club. 

              J’adresse mes remerciements à Mr Michel Fournier qui s’est déplacé en tant  qu’adjoint aux sports de la ville de 
Pertuis et responsable du pôle animation Piscine du Territoire du Pays d’Aix-MAMP. 
Le Comité Départemental 84 de la FFN s’est excusé de ne pas avoir pu envoyer de représentant ce soir. 

Je tiens à féliciter les éducateurs dont la passion et l’engagement sont indispensables à la vie du club. Ludovic 
de Gantes, bénévole ces trois dernières années, Gregory Jean et Quentin Auffret, constituent une équipe stable et pérenne, 
ils représentent maintenant le cœur et le moteur de Pertuis Natation. Patrick Rucart a également fourni un travail de 
qualité à leur côté les deux dernières années. 

Il y a un peu plus de trois ans, à la fermeture de la piscine de Pertuis, de nombreuses interrogations étaient 
présentes quant à l’avenir de Pertuis Natation. Si le club est toujours là, c’est grâce à votre soutien qui s’est manifesté par 
le maintien de vos adhésions. 
Nous partageons avec l’ensemble de l’équipe l’idée que l’apprentissage de la natation est d’utilité publique, que la 
pratique de la natation est un vecteur de santé et, pour ceux qui s’y engagent, la natation sportive est un formidable 
tremplin pour tout compétiteur qui souhaite se réaliser. 

            Je tiens à féliciter nos nageurs de compétition, des plus jeunes aux masters pour leurs multiples participations 
jusqu’au niveau interrégional et national. C’est grâce à la détermination de chacun que nous avons gardé un effectif stable 
de nageurs dans cette section compétition, malgré des conditions difficiles. 
Enfin, le club n’existerait pas aujourd’hui sans l’ensemble des bénévoles qu’ils soient membres du CA ou non, sans les 
officiels durant les compétitions. Merci pour leur disponibilité et leur engagement durant cette saison. J’en profite pour 
vous rappeler que nous allons devoir renouveler une partie des membres du CA car certains d’entre nous, souhaitent se 
retirer. Il nous faudrait 12 membres au total, mais bien entendu plus vous serez nombreux plus le fonctionnement du club 
s’en retrouvera facilité. Je reviendrai sur ce point à la fin de mon intervention. 
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                Pour finir, je remercie les collectivités territoriales pour les services offerts, indispensables à la mise en œuvre 
de nos activités :  
- le Territoire du Pays d’Aix-MAMP pour la mise à disposition des structures : lignes d’eau et bassins dans les piscines 
du Puy Ste Réparade  et de Venelles.  
- la Mairie de Pertuis et le Conseil Départemental du Vaucluse pour l’attribution de subventions de fonctionnement 
ou/et de soutien à la section compétition. 

______________ 

Cette assemblée générale est le moment de faire le bilan de la saison passée, 2017-2018. 
196 adhérents pour la saison 2017-2018, c’est un nombre stable sur les trois dernières années. 
Cf. graphiques en Annexe 1 pour la répartition par tranche d’âge, par secteur géographique et par secteur d’activité. 
La  saison s’est déroulée sans incidents majeurs. 
Côté bassin, je laisserai les éducateurs faire leur rapport d’activité et sportif. 
Côté conseil d’administration, ce fut une saison intense, de travail de fond, et de questionnement quant aux conditions 
du retour du club à Pertuis qu’elles soient d’ordre matérielles, horaires ou budgétaires.  
Les séances de travail ont été consacrées au remaniement des statuts et du règlement intérieur (votés en AG extraordinaire 
en juin), à la mise en place des conditions budgétaires de la rentrée 2018, à la préparation de la nouvelle saison, celle du 
retour à Pertuis avec notamment la préparation de l’embauche de trois éducateurs en CDII à minima.  
Une nouvelle grille tarifaire a été votée en AG au mois de juin, intégrant une prise de licence FFN pour tous les 
adhérents, et une augmentation des adhésions pour supporter les charges importantes notamment patronales. 
L’organisation de  sessions de tests pour les enfants de 5 à 10 ans début juillet, nous a permis d’estimer l’ampleur de la 
demande en école de nage et d’ajuster au plus près nos prévisions de groupes dans cette section, en amont de la 
préparation des plannings de la rentrée. 
Le travail très important des membres du CA en amont de la nouvelle saison, est, de mon point de vue une grande partie 
de la garantie du succès de la nouvelle saison et de son lancement sans heurt majeur. 

______________ 

Démarrage de la saison en cours : Cette saison est la 25ème année d’existence de Pertuis Natation, créé en 1993. Après 3 
années hors les murs, le retour du club à Pertuis est évidemment un énorme soulagement. Il suffit de prendre à témoin le 
nombre de nos adhérents (578 soit X3 par rapport à la saison passée) qui n’a jamais été aussi élevé (maximum atteint 
avant 2015 : 490) pour comprendre combien le manque d’activité aquatique était ressenti par la population de Pertuis et 
des environs. Cependant, il est à noter que nous n’avons pas pu accueillir toutes les demandes, les créneaux alloués ne 
nous permettant pas d’ouvrir davantage de groupes.  
L’encadrement des groupes, qui représente 60 heures d’enseignement hebdomadaire, est assuré par 3 éducateurs 
embauchés en CDII  à « temps plein » : Quentin Auffret, Grégory Jean et Ludovic de Gantes qui assure le rôle de 
responsable sportif. Deux éducateurs ont été embauchés en CDD en complément sur quelques heures : William Guiot, et 
Thomas Willaume (Thomas laissera sa place à Patricia Sueur en décembre).  
La rentrée s’est bien déroulée, elle a représenté une somme de travail et de présence très importante de la part des 
bénévoles. Les parents de nageurs et les adhérents adultes qui sont venus prêter main forte suite aux appels à renfort de la 
part du bureau, ont été d’un immense secours pour l’accueil des adhérents.  

 Cette saison, les 4 sections du club sont bien présentes avec quelques nouveautés en leur sein : 
- 22 groupes en école de nage  
- 5  groupes en Ado loisir-perfectionnement  et 3 en Adulte loisir-perfectionnement (nombre de groupes sous-

estimé par rapport à la demande) 
- 6 groupes en Aquasports (5 Aquagym et 1 Aquapalmes, nouveauté sous-estimée au niveau de la demande) 
- 5 groupes en section compétition : requin-précompétition, et catégories d’âges Avenir, Jeune, Junior et +, Maître  

Cf. graphiques en Annexe 2 pour la répartition des adhérents et le comparatif avec la saison écoulée. 

Les projets à organiser sont les suivants :  
- 4 compétitions sont programmées de janvier à juin (certaines sur 2 journées) par le comité départemental FFN, et 

la ligue PACA FFN : 3 de niveau départemental et une finale régionale 
- participation à la Nuits de l’eau au bénéfice de l’UNICEF en mars 
- organisation d’une fête du club pour ses 25 ans. 

Une commission compétition va devoir être constituée  autour du coordinateur sportif, Hervé Gaillard, et des éducateurs 
pour l’organisation des compétitions. Il en sera de même pour les autres manifestations prévues.  
Ces différentes actions ne pourront avoir lieu que si un nombre suffisant de personnes se porte volontaires pour prêter 
main forte dans les commissions d’organisation d’une part, pendant ces manifestations d’autre part. 
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Un certains nombre de points d’amélioration de fonctionnement à étudier avec la Direction du centre Nautique et le 
service des piscines ont été répertoriés et communiqués au service des piscine du territoire du Pays d’Aix, donc à Mr 
Fournier ici présent. 

Pour finir je tiens à insister sur l’importance et le besoin réel de bénévoles pour continuer de faire fonctionner et 
avancer le club. La gestion du fonctionnement du club est assurée par des bénévoles. C’est ce qui en assure l’attractivité 
financière et la convivialité. Si 8 membres au CA pouvaient constituer un nombre acceptable pour 190 adhérents, ça ne 
l’est plus pour un club dont l’effectif a été multiplié par 3.  
Nous ne sommes pas assez nombreux au CA. Le vice-président arrête  cette saison, la secrétaire l’envisage la saison 
prochaine, la présidente arrivera à la fin de son mandat de trois ans. Si vous voulez continuer à nager ou à voir vos 
enfants nager, c’est le moment de rejoindre le conseil d’administration du club. 
Les postes les plus prenants sont presque déjà tous occupés mais le nombre allégera la charge. Nous comptons sur vous. 
La gestion d’un club est une aventure humaine avec certes des doutes, des inquiétudes, du temps passé mais aussi fort 
heureusement des moments de satisfaction liés aux avancées obtenues, aux liens humains noués.  
Nous souhaiterions constituer également une liste de personne acceptant de venir aider lors d’actions ponctuelles. Vous 
pourrez vous manifester et vous inscrire après cette assemblée. 
 
 VOTE : Approbation du rapport moral à l’unanimité 

 
La parole est ensuite donnée à Mr Fournier. 
                En tant qu’adjoint aux sports, Mr Fournier souligne l’effort de la municipalité en direction du club pour ce 
qui est de son soutien financier pendant ces 3 dernières années difficiles (maintien constant de la subvention). Il 
annonce que Pertuis Natation redevient en cette rentrée 2018 le 1er club sportif Pertuisien en terme de nombre 
d’adhérents, et souligne le caractère unique de l’association de part son activité. Il rend hommage au rôle essentiel 
tenu par Mr le Maire Roger Pellenc pour la réalisation du nouveau centre aquatique , en particulier concernant le 
2ème bassin , nordique, et le fond amovible sur le bassin intérieur. 
                En tant que responsable du service des piscines du territoire du pays d’Aix, il consent qu’un certain nombre 
de problèmes ne sont pas encore résolus. Le délai très court entre la livraison de la structure et la volonté d’ouvrir le 
centre nautique au début de l’été en est la cause principale. Des adhérents s’indignent de certaines malfaçons du 
centre nautique. Mr Fournier, en réponse à ces remarques,  assure que les efforts sont mis en œuvre pour résoudre 
ces problèmes, ainsi que le fonctionnement au jour le jour de concert avec le chef d’établissement. La salle de 
musculation devrait être dotée de son équipement en fin de 1er trimestre 2019. 
 
 
 
 
 
3/ Rapport d’activité et rapport sportif par les éducateurs du club 
 

Rapport d’activité par Quentin Auffret 
De cette dernière saison passée hors les murs, on retiendra, côté bassins: 

• le maintien de nos 4 secteurs d’activité, encadrées par Greg, Quentin et Patrick :  
            - l’école de nage de 5 à 11ans (68 enfants répartis sur 8 groupes),  
            - la natation loisir/perfectionnement ados (22 jeunes répartis sur 3 groupes) et adultes (33 adultes répartis sur 3 
groupes),   
            - l’aquagym (1 groupe de 21), 
            - la section compétition (44 nageurs de la précompétition/requins aux masters en passant par les avenirs et les 
jeunes/juniors et +),  

• l’organisation de stages locaux pour les groupes compétition, durant toutes les petites vacances exepté celles de 
Noël , afin d’éviter les ruptures trop longues dans le plan d’entrainement: la 1ère semaine  en matinée étant 
réservée aux préparations des tests ENF et au groupe Avenir, la 2è étant destinée, avec des entrainements 
biquotidiens, aux jeunes, juniors et +. Les masters, avec quelques séances sur les 2 semaines, n’ont pas été 
oubliés. 

 
Ecole de nage 
En fin de saison, les objectifs étant atteints, tous les enfants sont passés dans le niveau supérieur : de têtard en grenouille, 
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En fin de saison, les objectifs étant atteints, tous les enfants sont passés dans le niveau supérieur : de têtard en grenouille, 
de grenouille en murène, etc.  
10 enfants ont été pressentis pour rejoindre le groupe Pré-compétition/Requin (8 d’entre eux s’y sont inscrits cette année). 
Les plus grands de l’école de nage (10 ans), ont été invités à rejoindre les groupes Ado.  
Groupe Pré-Compétition : Requins 
9 enfants pour 2 cours/semaine. L’objectif des 100% de réussite au passage des tests ENF est atteint ; ne sont présentés 
aux tests que les enfants qui en ont les compétences. Et tous ces enfants se sont réinscrits en groupe compétition cette 
année, ce qui est un bon témoin de la qualité du suivi des enfants . 
5 enfants (Elsa, Bérénice, Nelly, Lucie et Bérénice) finissent la saison en ayant passé l’ENF 1 et l’ENF 2, ils pourront 
présenter l’ENF 3 dès décembre 2018 ou janvier 2019 selon leur choix. 
Les 4 autres enfants (Antonin, Dimitri, Nikolaï, et Morgane) ont réussi les 3 tests ENF et ont participé avec plaisir et 
motivation à plusieurs compétition en fin de saison. Ils ont été rejoints par Antoine, qui s’entraînait déjà en groupe 
compétition. 
Groupes Loisirs-Perfectionnement 
Ados de 11 à 18 ans: 3 jeunes du groupe 11-14 sont passés en groupe compétition et poursuivent avec bonheur cette 
activité dans la saison actuelle.  
Adultes : Fréquentation par des adhérent(e)s restés fidèles au club, mais inscription de nouveaux avec un fort besoin de  
perfectionnement. 
Aquagym 1 seul créneau-groupe/semaine car peu de demandes , compréhensible par l’éloignement d’une part, et d’autre 
part l’offre d’horaires beaucoup plus souple dans le club du Puy et sur le bassin de Venelles. Fréquentation par des 
adhérent(e)s restés fidèles au club. 

Prospective :  
- poursuivre l’effort sur l’école de nage et les ados en terme de creneaux 
- développement de l’activité water polo en initiation dans les groupes ADO, dans l’idée d’ouvrir un groupe NAT POLO 
à la rentrée prochaine. 
- activité Aquapalmes pour les adultes : vif succès à la rentrée, augmenter le nombre de groupe proposés 
- la forte demande de natation perfectionnement adulte mériterait de bénéficier à minima d’un créneau supplémentaire, et 
de proposer un groupe grands débutants si les créneaux alloués augmentent. 
 

Rapport sportif par Grégory Jean 
Voici le rapport sportif pour la saison 2017-2018. 
Effectif de la section compétition : 39 nageurs  

Pour commencer, une des premières compétitions de la saison, de type animation, est représentée par les interclubs toutes 
catégories, durant le mois de novembre de chaque année. Le but est de constituer une équipe de 10 nageurs et une autre 
de 10 nageuses (des avenirs aux maîtres) afin de faire un maximum de points grâce aux courses individuelles de chacun et 
au relais de tous.  

• Cela a été chose faite pour l’équipe féminine pendant la saison 2016/2017, qui, grâce à plus de 10 000 points 
cumulés, et se classant 12/16, ont été retenues en poule B régionale, parmi les 32 meilleures équipes filles de la 
région PACA. 
             Elles ont relevé le défi la saison dernière, malgré le départ de certaines « mamies » du club, mais cela à 
permis aussi de faire nager des plus jeunes, permettant une nouvelle fois d’être en Interclub régional en 
novembre. Un grand bravo aux filles du club, qui permettent au club de Pertuis Natation d’être toujours présent à 
ce niveau !!! 
Merci merci merci !!! 

• Côté équipe masculine, la relève n’est pas encore formée, et nous avons encore beaucoup trop de très jeunes. 
Des maîtres viennent tout de même renforcer l’équipe, mais ne faisant par encore assez de points pour passer en 
région. 

En catégorie AVENIR (9 et 10 ans chez les filles, et 10 et 11 ans chez les garçons) ! 6 nageurs et nageuses : en plus de 
leurs 4 étapes du Natathlon de février à mai 2018, ils ont pu évoluer au Panathlon à Venelles organisé par le club de PAN, 
accompagnés aussi des nageurs n’ayant pas encore leurs ENF3 (pass’compet). Quelques médailles ont pu être raflées, 
notamment pour Antonin COUTAZ, 3eme sur 50m NL. 
Clément TIRANTE s’est distingué en montant 3 fois sur le podium (3 médailles de bronze) en finale du NATATHLON 
le 3 juin au Pontet, et en se plaçant au pied du podium par ailleurs. 

En fin de saison, 4 garçons de la catégorie avenir (Mathis ANTUNES, Antonin COUTAZ, Nicolaï et Dimitrï 
GUERIN) ont pu nager pour leur première fois, en bassin de 50m extérieur, lors du Meeting Daniel Lauwers à Salon de 
Provence, sans démériter, en réalisant chacun deux 50 m dans leur nages favorites, et nous gratifiant d’un beau relais 
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clubs, ou peut être par peur fasse à cette équipe impressionnante !!!A coup sûr, ce souvenir restera dans leurs têtes un 
moment !!! 

En catégorie JEUNE (11 à 13 ans chez les filles, et 12 à 14 ans chez les garçons) ! 7 nageurs . 
Seul Hugo GAILLARD, qui avait été aux portes de la finalité régionale la saison dernière, s’est vu qualifier cette année 
pour celle-ci, grâce au cumul des points des 4 étapes du Natathlon jeunes. 
Il a donc pu nager à Venelles le dimanche 24 juin, ses courses favorites parmi les meilleurs nageurs de la ligue PACA. La 
fusion de la Provence et de la Cote d’Azur, en une grande Région a entraîné une élévation très nette du niveau!!! Hugo 
évolue pleinement,  maintenant, avec les plus grands (juniors et séniors), tout au long de l’année lors des entrainements et 
même sur certaines compétitions. Il représente un moteur pour le groupe jeunes (dont il est le plus vieux) et aussi un 
nageur prometteur lorsqu’il sera en catégorie juniors/seniors comme son ainé Matéo Raphael-Lautier.  

En catégorie JUNIOR et SENIOR (filles 14 ans et plus et garçons 15 ans et plus) ! 16 nageurs. 
Suite aux différentes compétitions départementales du premier trimestre, 3 nageurs se sont qualifiés au Championnats 
Régionaux Hiver (25 m) à Gap les 25 et 26 novembre 2017 : Lucille GROSCAUX, Amandine ROUSSEAUX et Matéo 
RAPHAEL-LAUTIER.  
A la suite de ces Championnats, seul Matéo RAPHAEL-LAUTIER, a réalisé les temps de qualification pour se qualifier 
aux Championnats de Nationale 2 hiver Q1 du 15 au 17 décembre 2017, puis pour  les Championnats Nationale 3 
printemps Q2 du 31 mars au 1avril 2018, qui se sont tout deux déroulés à St Raphäel (50m). Il réalise ses temps, mais 
n’améliore pas nettement ceux-ci, il a donc fallu se remettre au travail… 
Par la suite, notamment durant les différents stages organisés pendants les vacances scolaires (février au Puy en 25m et 
pâques à Venelles en 50m), plus la participation à des compétitions en bassin de 50m (Montpellier, St Raphael, 
Nîmes…etc) et même lors d’une compétition Internationale, oui oui Internationale, le Meeting Open de la Méditerranée 
qui s’est déroulé au CNM du 6 au 8 avril et ou le club de Pertuis Natation à pu être représenté par Matéo RAPHAEL-
LAUTIER. 
Les autres nageurs, ont pu améliorer significativement leurs capacités et performances physiques, grâce aux différents 
stages proposés. Amandine ROUSSEAUX a rejoint Matéo, en se qualifiant aux Championnats Régionaux été Q3 (50m), 
qui se sont déroulés du 8 au 10 juin 2018 à Cannes. 

Je tiens à remercier le club, qui prend en charge une grosse partie du coût financier de tous ces déplacements 
(hébergements et repas). 
 
En catégorie MASTER (nageurs adultes du club) ! 10 nageurs qui ont participé aux interclubs par équipes (décembre 
2017 à Gemenos). Violène LEON a terminé une saison très active en compétition en participant aux championnats de 
France d’été des Maîtres en grand bassin, à Pierrelatte du 28 juin au 1 juillet 2018, ou elle finit 7ème sur le 400 NL et 
8ème sur le 200 NL, bravo à elle !! 
On peut aussi noter la participation à de nombreuses compétitions de Franck TOURNIAIRE qui jongle à chaque 
compétition entre ses lunettes et son bonnet d’un côté, et son chrono de l’autre. Merci Franck pour ton dévouement 
également en tants que bénévole auprès du CA. 

Je tiens a remercier tout ces nageurs, qui ont clôturé ces 3 saisons de galère, malgré les conditions parfois difficiles de 
mise a disposition de bassin, s’entraînant loin de chez eux, sur le Puy ou bien Venelles, n’ayant pas tous les moyens et 
équipements des autres clubs ou nagent leur collègues nageurs, mais qui ont le mérite d’être encore a un bon niveau. 

Nous évoluons maintenant dans notre nouveau bassin, et nous nous efforçons encore, de faire évoluer ce groupe de 
compétition grandissant, grâce à la continuité du travail fait en école de nage notamment. 
Nous nous retrouvons aussi, pour ce début de saison 2018/2019, avec un bon groupe Requin de qualité, ainsi 
qu’Avenirs/Jeunes, qui représentent les futurs nageurs du club dans ce nouveau pôle aquatique Pertuisien. 
Sans tous ces nageurs, il n’y aurait sûrement plus de club à ce jour, et mon job aurait beaucoup moins de sens… 

Un grand merci aussi au bureau du club et bénévoles du club, qui grandit sans cesse, sans qui nous ne pourrions pratiquer 
et faire pratiquer notre sport favori.  
Un grand merci  aussi aux parents,  qui supportent  les déplacements et week-end en compétition souvent lointains, et 
pour finir, les officiels, qui permettent à vos enfants de pouvoir nager en compétition. 
 

VOTE : Approbation des rapports d’activité et sportif à l’unanimité 
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4/ Rapport financier présenté par Nicolas CHAMPIER, Trésorier 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, 
Mon exposé relatif aux comptes de l’association pour l’année écoulée n’aura pas, vous vous en doutez bien, l’expérience 
de celle qui m’a précédée. 
Vous savez que la gestion financière est parfois ingrate mais n’en est pas moins un passage obligé pour le bon 
fonctionnement de toute entreprise humaine, et notre association en est une.  

On vous projette, dans un premier temps, le compte de résultat de l’exercice 2017 2018 et dans un deuxième temps, le 
prévisionnel de 2018-2019. 
Ces documents sont réalisés avec tous les relevés de compte certifiés par la banque. 
Le nombre d’adhérents a fortement augmentés depuis septembre 2018. 
Les comptes ont dépassé la limite autorisée pour une gestion simple par les trésoriers de l’association. 
Dans le prévisionnel 2019, nous serons dans l’obligation d’expertiser nos comptes par des commissaires aux comptes 
certifiés. 

Pour la saison passée : 
Je remercie tout d’abord la Mairie de Pertuis pour la subvention versée encore cette année de 5000€. 
Je remercie également le Conseil départemental pour la subvention allouée de 900€. 
Un grand merci au « noyau dur et fidèle » des adhérents, des éducateurs qui ont fait des concessions importantes pendant 
trois ans. 

A - Résultat SAISON 2017 /2018 

Les dépenses 

Un changement pour le versement des prestations aux éducateurs autoentrepreneurs qui ont diminué mais en contre-partie 
les charges du personnel ont augmenté avec l’embauche d’un éducateur en CDD de 10 mois.  
Une augmentation des dépenses par rapport au budget 2016 sur les achats de bonnets, T-shirts, et chrono pour les 
officiels. 

Les recettes  
Une petite augmentation des adhésions et des subventions mais cela ne suffit pas à couvrir les charges du personnel et les 
versements de prestations aux éducateurs. 

Le résultat 
Cette année encore l’association perd de l’argent. (6000€). 
Pour la troisième saison consécutive, le club accuse un résultat déficitaire qui était prévisible (fermeture de la piscine de 
Pertuis entraînant une activité délocalisée et une réduction importante du nombre d’adhérents sans augmentation des 
cotisations). 
Ces déficits ont été anticipés et la situation menaçait de longue date ; le club y a fait face grâce à une provision constituée 
sur une dizaine d’année. 
Tout devrait revenir à l’équilibre suite à la réouverture de la piscine.  
 
L’effort de maîtrise des dépenses effectué par le club depuis une dizaine d’année a permis de palier aux déficits des trois 
années de fermeture et d’anticiper sur la reprise et le redéveloppent de l’activité en septembre 2018. 
 

Le tableau bilan financier 2017/2018 est joint au présent compte-rendu. 

 
VOTE : Approbation du rapport financier à l’unanimité 
 

Pas de Vote des cotisations car le montant a été adopté en juin 2018 
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B - BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2018-2019 

La saison 2018-2019 démarre avec un budget déficitaire pour les raisons évoquées plus haut et nous comptons bien 
évidemment sur les subventions pour soutenir notre fonctionnement et notre activité compétitive, qui, elle, ne s’est pas 
réduite.  

Nous espérons un maintien des subventions pour l’année à venir malgré la politique d’optimisation des dépenses 
publiques.  

Grâce aux efforts demandés sur l’augmentation des cotisations lors de l’assemblée extraordinaire du mois de juin 2018 et 
l’augmentation importante du nombre d’adhérents suite à la réouverture de la nouvelle piscine, cette année, nous 
prévoyons d’équilibrer le budget.  

Nous avons enfin les rentrées des cotisations plus importantes que celles des charges du personnel. 

C’est très bon signe et notre club peut voir maintenant l’avenir avec plein de bonne choses et fermer définitivement le 
feuilleton de la fermeture. 

Nous avons tous réussi à faire vivre un club de natation sans piscine. (Merci au noyau dur et fidèle). 

En début de saison, le travail important des bénévoles a permis de bien organiser les inscriptions mais cela a été très 
prenant et lourd. 

Nous prévoyons dans le budget prévisionnel d’embaucher un ou une secrétaire pour bien centraliser tout ce travail et bien 
préparer les saisons prochaines sans surcharger les bénévoles. 

Au niveau du personnel, cette année, nous avons embauchés en CDII nos trois éducateurs fidèles au club. 

En raison d’un trop faible volume d’heures à proposer à notre 4eme éducateur pour cette année, nous n’avons pas pu 
renouveler le contrat de Patrick. Les heures disponibles sont couvertes par des contrats CDD pour cette année.  
 
En début de saison, la gestion des inscriptions a été très lourde et prenante. L’implication du CA et des bénévoles a 
permis de mener à bien les différentes tâches nécessaires. Mais au prix d’un investissement en temps très important. 
Pour éviter que cette situation ne se reproduise, le budget prévisionnel, prévoit l’embauche d’un ou une secrétaire pour la 
prise en charge et la centralisation des dossiers au moment des inscriptions. 
 
Notre association maintenant fait partie d’une des plus grandes et importantes structures associatives de la ville Pertuis. 
Pour continuer à faire grandir notre club, surtout maintenant avec une piscine toute neuve, il est essentiel d’augmenter le 
nombre de bénévoles dans le CA. 
Soyez nombreux à faire remonter votre demande pour participer à la vie de votre club. 
 
Merci a vous. 

Le tableau Budget 2018/2019 est annexé au présent compte rendu. 

                       VOTE : Approbation du budget prévisionnel à l’unanimité 
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5/ Election des membres du conseil d’administration 
 
A la date de l’assemblée, le conseil d’administration est constitué de : 

Prénom NOM Année d’entrée au CA Fonction déclarée  
en préfecture 

Nicolas CHAMPIER 2016 Trésorier  

Dominique DAUDÉ 2013 Présidente 

Sandrine ESCAMILLA 2016 Secrétaire 
Hervé GAILLARD 2016 - 
Didier LABONNE 2011 Vice-Président 
Baptiste METIVIER 2016 Secrétaire adjoint 
Eric PIGNÈDE 2016 - 
Damien TIRANTE 2016 Webmaster 

 
Sortie - remerciements 

Didier LABONNE 
 
Renouvellements de mandat 
Dominique Daudé, Sandrine Escamilla, Hervé Gaillard,  Baptiste Métivier, Eric Pignède et Damien Tirante proposent le 
renouvellement de leur mandat.  
 
Nouveaux candidats 
Candidature déclarée en amont de l’assemblée :  

- en juin 2018 : Cristel Campas, qui a déjà pris ses marques en tant que trésorière adjointe.  
- autre candidature en amont de l’assemblée : Amandine Tirante. 

Nouvelle candidature de participant à l’assemblée : 
       -     Aurélia Vadon. 

Vote : 
L’assemblée est invitée à se prononcer sur les candidatures présentées ci-dessus. 

Les candidatures sont retenues et les mandats reconduits à l’unanimité. 

Le conseil d’administration comportera donc 10 membres. Les modifications au sein du bureau exécutif de l’association 
seront actées lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, le mercredi 28 novembre. 
 
 
6/ Remise de récompenses et questions diverses 
Un diplôme de reconnaissance et un cadeau sont remis à Mr Didier Labonne pour ses activités successives depuis 2011 
au sein du bureau du club : secrétaire, puis Président et vice-président. Le CA inscrit Didier Labonne en tant que membre 
d’honneur de l’association. 

Trois personnes se déclarent prêtes à donner de leur temps pour aider ponctuellement le club. 

L’assemblée est clôturée à 21h15 et les adhérents sont invités à partager le verre de l’amitié et le gâteau 
d’anniversaire des 25 ans du club. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2017 2018 /   REALISE - SAISON 2017-2018

CHARGES € PRODUITS €

60 - Achats Ecart Ecart

Stages 0.00 Adhésions au club 35,000.00 36,669.73 1,669.73 

Matériels, équipements et travaux 800.00 1530.15 -730.15 Bonnets, lunettes, maillots, ...

Fournitures d'entretien et bureau 300.00 616.15 -316.15 

Total achats 1,100.00 2146.30 -1,046.30 Total ventes & services 35,000.00 36,669.73 1,669.73 

61 - Services extérieurs 75 - Produits de gestion Ecart

Sous-traitance 28,340.00 23648.19 4,691.81 Contributions participation stages 0.00 0.00 

PAYS D’AIX ASSOCIATION 0.00 340.00 -340.00 Partenariat 0.00 

Locations mobilière (chaises…) 0.00 0.00 Total produits de gestion 0.00 0.00 0.00 

Primes d'assurances 1,400.00 1430.92 -30.92 

Divers (Hébergement site internet) 200.00 159.00 41.00 74 - Subventions Ecart

Total services extérieurs 29,940.00 25578.11 4,361.89 Subventions Exceptionnelle 0.00 

Ville de Pertuis 5,000.00 5,000.00 0.00 

62 - Autres services extérieurs Conseil Regional 0.00 0.00 

Cotisations fédérales 2,000.00 2372.50 -372.50 Conseil Departemental 1,000.00 900.00 -100.00 

Rémunération intermédiaires 0.00 

Engagements Compétitons 3,000.00 2340.20 659.80 

Frais de réception 100.00 81.71 18.29 Total subventions 6,000.00 5,900.00 -100.00 

Déplacements compétitions 1,000.00 1552.50 -552.50 

Autres déplacements 0.00 0.00 76 - Produits financiers Ecart

Services bancaires 60.00 80.40 -20.40 Livret épargne LCL 150.00 77.00 -73.00 

Frais postaux et de télécoms 150.00 127.70 22.30 Total produits financiers 150.00 77.00 -73.00 

Total autres services extérieur 6,310.00 6555.01 -245.01 

79 - Autres produits Ecart

64 - Charges de personnel FRAIS BANQUE REMBOURSES 0.00 

Rémunérations du personnel 5,100.00 8987.30 -3,887.30 Total autres produits 0.00 0.00 0.00 

Charges sociales 1,500.00 4122.00 -2,622.00 

Formation & médecine du travail 400.00 1053.11 -653.11 77 - Produits exceptionnels Ecart

Total charges de personnel 7,000.00 14162.41 -7,162.41 0.00 

DIVERS: REMB FRAIS HOTEL 0.00 

66 - Charges financières Total produits exceptionnels 0.00 0.00 0.00 

Intérêts débiteurs 0.00 0.00 

Total charges financières 0.00 0.00 0.00 87 - Contributions volontaires Ecart

Bénévolat 1,000.00 1,000.00 0.00 

67 - Charges Exceptionnelles 1,000.00 1,000.00 0.00 

Remboursement Adhérents 351.75 -351.75 

0.00 351.75 -351.75 

65 - Autres charges

Autres charges  -  PRIXTEL ET T A 65.00 28.50 36.50 

Total autres charges 65.00 28.50 36.50 

86 - Emplois des contributions volontaires

Bénévolat 1,000.00 1000.00 0.00 

Total emplois des contribution 1,000.00 1000.00 0.00 

TOTAL CHARGES / DEPENSES 45,415.00 49822.08 -4,407.08 = TOTAL PRODUITS / GAINS 42,150.00 43,646.73 1,496.73 

RESULTAT -3,265.00 -6,175.35 -2,910.35 

Prévisionnel 
2017 2018

Réalisé        
2017 2018

70 - Ventes de produits et 
services

Prévisionnel 
2017 2018

Réalisé       
2017 2018

DIVERS : PARTICIPATION 
ADHERANT CADEAU 

Total contributions 
volontaires

Total charges exceptionnelles



Prévisionnel 2018 2019
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PREVISIONNEL 2018 2019

CHARGES PRODUITS

60 - Achats 70 - Ventes de produits et services

Stages Adhésions au club 130,700.00 

Matériels, équipements et travaux 6,400.00 Produits des activités annexes 500.00 

Fournitures d'entretien et bureau 3,100.00 Bonnets, lunettes, maillots, ... 1,000.00 

Autres Fournitures 500.00 

Total achats 10,000.00 Total ventes & services 132,200.00 

61 - Services extérieurs 75 - Produits de gestion

Sous-traitance 5,800.00 Contributions participation stages 0.00 

PAYS D’AIX ASSOCIATION 1,000.00 Partenariat

Locations mobilière (chaises…) 1,000.00 Total produits de gestion 0.00 

Primes d'assurances 1,800.00 

Divers (Hébergement site internet) 200.00 74 - Subventions

Total services extérieurs 9,800.00 

Ville de Pertuis 5,000.00 

62 - Autres services extérieurs Conseil Régional 0.00 

Cotisations fédérales 11,700.00 Conseil Départemental 1,500.00 

Publicité, Publication 250.00 

Engagements 4,000.00 

Frais de réception 100.00 Total subventions 6,500.00 

Déplacements compétitions 3,200.00 

Amendes Fédérales 180.00 76 - Produits financiers

Services bancaires 90.00 Livret épargne LCL 150.00 

Frais postaux et de télécoms 150.00 Total produits financiers 150.00 

Total autres services extérieurs 19,670.00 

79 - Autres produits

64 - Charges de personnel FRAIS BANQUE REMBOURSES

Rémunérations du personnel 55,900.00 Total autres produits 0.00 

Charges sociales 33,550.00 

Formation & médecine du travail&Prévyence 9,480.00 77 - Produits exceptionnels

Total charges de personnel 98,930.00 

DIVERS: REMB FRAIS HOTEL 

66 - Charges financières Total produits exceptionnels 0.00 

Intérêts débiteurs 0.00 

Total charges financières 0.00 87 - Contributions volontaires

Bénévolat 1,500.00 

67 - Charges Exceptionnelles Total contributions volontaires 1,500.00 

Remboursement Adhérents 350.00 

Total charges exceptionnelles 350.00 

65 - Autres charges

Autres charges  -  PRIXTEL ET T ACCESS 100.00 

Total autres charges 100.00 

86 - Emplois des contributions volontaires

Bénévolat 1,500.00 

Total emplois des contributions 1,500.00 

TOTAL CHARGES / DEPENSES 140,350.00 = TOTAL PRODUITS / GAINS 140,350.00 

Prévisionnel 2018 
2019

Prévisionnel 2018 
2019

DIVERS : PARTICIPATION ADHERANT CADEAU 




