
 

 

LA  

 
Pis AQUALANGRES  

 52200 LANGRES 

 Samedi  27 Septembre 2014, 10H30 
    Salle de réunion AQUALANGRES 

 
Etant donné qu’il s’agit de la 2

ième
 convocation AG, il n’y a plus de Quorum obligatoire. 

Personnalités excusées :   

   Le Président du Comité Régional de Natation 

   Le Président du Comité Départemental 

   Madame  l’Adjointe aux Sports de la Ville de Langres 

   Monsieur le Directeur du Centre Aquatique : Pascal Polycarpe 

Membres excusés : 

   Feschotte Jocelyne 

 

Ordre du jour : 

 

1/Ouverture Officielle de l’A.G. par le Président. 

- Souhaits de Bienvenue à tous. 

 - Remerciements pour les personnalités présentes. 

 

 

2/Présentation de l‘ordre du jour et modifications éventuelles. 

Aucune modification n’étant demandée, l’ordre du jour proposé est maintenu. 

 

3/Approbation du P.V. de l’A.G. 2013 (du 5 juillet 2013) 

 . Rappel : les PV  et CR sont : 

..affichés sur tableau dans Hall Piscine 

..sur le site de LN52 

  Vote : le PV de l’AG 2013 est adopté à l’unanimité. 



 

LE BILAN de la saison 2013/2014 

4/Rapport moral présenté par le président, (cf doc en pièce jointe) 

 . Vote : le rapport Moral est adopté à l’unanimité. 

 

5/Rapports Activités (cf doc en pièce jointe), 

. Rapports sportifs des entraîneurs, 

- Groupe des Jeunes 

- Groupe des Maîtres 

- Groupe Triathlon 

 . Rapports Activités par la Secrétaire.  

Vote : tous les Rapports sont adoptés à l’unanimité. 

 

6/Rapport financier par la trésorière (cf doc en pièce jointe) 

. Vote : le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

7/Election des membres du conseil d’administration, (cf doc en pièce jointe) 

* est éligible au Conseil d’Administration tout membre à jour de sa cotisation âgé de 16 ans, au moins, 
au jour de l’élection (art. 7 des statuts). 

* conformément à l’art. 7 des statuts,  
 

Les membres sortants du Conseil d’Administration  sont : 
. Cote Jean, Cornuel Laurent 

 
Membres démissionnaires :  
. Brune Alice (mandat encore 1 an), Biguet Anne, (mandat encore 2 ans) Dupuis Darielle ( 
mandat encore 1an) 

 
Les membres encore au Conseil d’Administration sont : 
GARSI Alain, PREMOSELLI Cyril (pas de licence 2014/15 à ce jour), NOLOT Vincent, 
FESCHOTTE Jocelyne. 
 
 

 



 

. Lecture des candidatures reçues et Présentation des candidats. . . .  

. 7 candidatures : MARION Philippe, GAUTHIER Guy, BLANCHARD Stéphanie, le ROC’H 

Virginie, COSSARDEAUX Cyril, COTE Jean, CORNUEL Laurent. 

. Élection à main levée (après demande si pas de vote à bulletin secret). 

Tous les candidats sont élus. 

 Sur le mandat d’Alice brune : Virginie le ROC’H pour un an 

 Sur le mandat de Darielle Dupuis : Guy GAUTHIER pour I an 

 Sur le mandat d’Anne BIGUET : Virginie BLANCHARD pour 2 ans 

 Les autres élus le sont pour 4 ans 

. Présentation des membres du CA à l’Assemblée. 

 

8/Election des membres du Bureau par le CA, (cf doc en pièce jointe) 

Secrétaire : Virgine le ROC’H 

Secrétaire Adjoint : Cyril COSSARDEAUX 

  Trésorier : Guy GAUTHIER 

Trésorier Adjoint : Jocelyne FESCHOTTE  

Vice Président : Vincent NOLOT 

  Président : Jean COTE 

 . Présentation du bureau à l’assemblée. 

 

PERSPECTIVES sur la saison 2014/15 

9/Projets de la saison 2013/2014 par le Président. 

 

.. Démarrage de la saison le 1
ier

 Septembre pour les  groupes Cœur et santé : séances  gratuites 

offertes à titre de test. 

.. Démarrage de la saison le 1
ier

 Septembre pour les licenciés compétiteurs, 

.. Démarrage de la saison le 23 Septembre pour le groupe CMES 

 



9.1/ Recrutement d’un nouvel entraineur salarié  (sur le Plan Emploi Sport du 

CNDS.) : recruté au 1ier Septembre 

.Présentation de Martin Zamboni qui nous arrive d’ARRAS. et aura la charge de tous 

les groupes de nage. 

9.2 / Recrutement d’un Assistant Entraîneur sur un poste « Emploi d’avenir »: 

 Recruté, si période d’immersion satisfaisante, à la date du 6 Octobre 2014. 

 
10/ Présentation des créneaux LN52 dans la piscine pour la saison 2014/15 (cf doc en 

pièce jointe). 

Suite travail concerté avec le Directeur de la Piscine, le projet des créneaux attribués à LN52 est 

présenté en assemblée. 

La grande nouveauté est le coût des lignes d’eau qui sera facturé au club. le montant total 

approcherait les 8000 € : Nous cherchons une solution, le club n’ayant pas les moyens 

financiers pour s’acquitter d’une telle somme. 

D’autant que le grand bassin est passé de 5 à 6 couloirs sur une action forte du club LN52. La 

participation du CNDS de 600 000€ finançant entièrement ce 6ième couloir n’a été possible que 

parce que la ville/grand Langres était « dotée » d’un club de natation. 

  

11/ Budget prévisionnel. (cf doc en pièce jointe) 

Vote : le budget prévisionnel qui tient compte du recrutement de notre assistant 

entraineur est adopté à l’unanimité. 

 12/ les NAP 

Le club s’est porté volontaire pour participer aux Activités périscolaires de la Ville.                     

Les séances pourraient démarrer à la rentrée des vacances de la Toussaint. 

 13/ L’opération « Savoir Nager », Accompagnement éducatif. 

Le club a signé une convention avec le collège Diderot pour « apprendre » à nager à 20 élèves 

sur 4 séquences de 8 semaines à raison de 5 élèves par séquence. 

Les séances démarreront à la rentrée des vacances de la toussaint à raison d’une séance d’une 

heure chaque mardi de 17h à 18H 00. Le Club a la charge du transport des enfants du Collége 

jusqu’au Centre Aquatique. 

Langres le 6 octobre 2014  

 

Le Président : Jean Cote 
 


