
Compte Rendu de l’Assemblée Générale 
Le 10 Septembre 2011 à Chamalières 

 
 
Patrick MONEGO salue l’ensemble des personnes présentes et ouvre l’Assemblée Générale. 
Il procède à l’appel nominal des clubs. 
 
Appel nominal des clubs et vérification des pouvoirs  

Etaient présents   29 clubs présents sur 34 
 Etaient excusés   1 club 
 Etaient présents sans pouvoir 0 clubs 
 Etaient absents   5 clubs 
 Nombre de voix   202 sur 219  
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer  
 
Le Président remercie les clubs de leur présence et donne la parole à Jacques PEUREUX pour 
la présentation du budget prévisionnel 2012 

Jacques PEUREUX précise qu’en ce qui concerne les recettes, sur le nombre de licences, il 
sera certainement identique à la saison précédente. La part fédérale sur les licences sera 
envoyée à la FFN via le comité régional et ne transitera plus sur le compte bancaire. Le contrat 
de location des voitures sera arrêté au 31 Décembre 2011 (fin du contrat). Les frais de 
déplacement kilométriques ne seront plus remboursés. 
Denis CADON fait remarquer un manque d’explication et de clarté sur les informations depuis 
trois années et qu’on ne peut pas comparer des budgets prévisionnels entre eux. Un débat 
s’instaure sur l’état financier du comité à ce jour. 
 
Intervention de Christian HUARD Président de Montluçon Natation. Il déplore que le comité 
régional puisse être dans une situation difficile.  
 
Dominique DELCHET intervient et précise que Jean Paul NARCE et lui-même ne pourront 
vérifier que les comptes de l’année 2011. 
 
Denis CADON regrette le manque d’explication concernant le budget prévisionnel et aurait 
souhaité pouvoir comparer les budgets d’une année sur l’autre. 
 
Le débat s’instaure sur la présentation du budget prévisionnel de cet échange, il ressort qu’à 
l’unanimité des présents, l’Assemblée Générale sollicite le Comité Régional pour tenir compte 
des observations précisées. 
 
Denis CADON intervient pour qu’un audit des comptes soit réalisé. 
 
Patrick MONEGO intervient pour faire observer que faire appel à un expert-comptable à un 
coût et qu’il lui semble que cela serait paradoxal avec la demande générale de restriction des 
dépenses. 
 
Patrick MONEGO propose la création d’une commission financière qui sera composée, outre 
des Trésoriers, de Claudine CHARMEIL et des deux contrôleurs aux comptes élus lors de la 
dernière Assemblée Générale de Gannat. 
Cette commission devra se réunir pour arrêter le futur budget prévisionnel qui sera présenté 
courant décembre à l’ensemble des clubs. 
La proposition est mise aux voix 
Pour 202 
Contre 0 
Abstention 0 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
Les membres de cette commission devront arrêter un calendrier pour la mise en œuvre de 
cette proposition. 
 
 



 Programmes Sportifs Régionaux 
 Natation Course : la parole est donnée à Vincent ARGILLIER, Président de la 

Commission Sportive Régionale 

Présentation des compétitions pour la saison 2011-2012. Un débat s’instaure sur le 
Natathlon. Intervention de Jérôme LATHENE et Grégory NARCE sur la nécessité de la 
départementalisation du Natathlon 
Le Président propose un vote sur la départementalisation ou régionalisation de cette 
compétition. 
Appel nominal des clubs 
Pour la départementalisation 75 voix 
Pour la régionalisation  106 voix 
Abstentions    11 voix 
Clubs non représentés  10 voix 
Le Natathlon sera organisé au niveau régional  
 
Vincent ARGILLIER précise également qu’une session de Pass’compétition aura lieu le Samedi 
29 Octobre 2011 à Riom de 9h00 à 11h00 et sera suivie d’une réunion  
 
Il précise également que la Commission Sportive proposera un projet de calendrier pour les 
quatre années à venir. 
 
Coupe de France des Régions : le déplacement des équipes minimes et cadets(tes) se fera si les 
performances chronométriques réalisées pendant la période de référence (Janvier à Mars 
2012), basées sur le 8x100 m Nage Libre (Minimes) et 4x200 m Nage Libre (Cadets) les placent 
aux environs de la 12ème place du classement de la saison passée. 
 
En ce qui concerne l’ENF, les Présidents de Départements et Référents ENF se réuniront afin 
d’harmoniser les sessions de formations et passages de tests. 
 
Le Président MONEGO fait part des demandes de lieux pour l’organisation des prochaines 
compétitions. Pour les Interclubs Toutes Catégories, il fait une proposition aux clubs, à 
savoir : 

 Une Poule Un jour 
 Deux Poules Deux jours 

Appel nominal des clubs (clubs absents au moment du vote ce qui représente 42 voix) 
Un Jour  102 voix 
Deux Jours  58 voix 
La première proposition est retenue  
 

 Natation Maîtres 

La parole est donnée à Sandrine UHL 
 

 Natation Synchronisée 

La parole est donnée à Bénédicte PINAY 
 

 Licences 2011-2012 

La parole est donnée à Catherine VIROT pour la présentation du nouveau bordereau de 
licences pour la saison 2011-2012. 
 
Le Président clôture cette assemblée générale. 
 
Fin des travaux 18h00 
Le Président 
Patrick MONEGO 


