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Procès Verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE 
 

14 OCTOBRE 2022 
 

 
  

 

Ordre du Jour 
 
 

 

1. Pointage des membres de l’Association présents ou représentés. 

2. Présentation des personnes invitées. 

3. Intervention du Président. 

4. Homologation du dernier PV de la dernière Assemblée. 

5. Présentation du rapport sportif par le directeur technique. 

6. Bilan financier 2021/2022 compte de résultats et prévisionnel 2022/2023. 

7. Rapport des vérificateurs aux comptes. 

8. Renouvellement du Comité directeur. 

9. Désignation des vérificateurs aux Comptes. 

10. Intervention des Personnalités invitées présentes. 

11. Remises des Récompenses. 

12. Vin d’honneur. 
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Nous remercions toutes les personnalités invitées présentes 

 

M. François CORMIER-BOULIGEON  Député Du Cher 

M. Raymond OURY. Président du CDOS 

M. Serge COHEN Président du Comité Départemental du Cher 

M. Jean Marc BARDI Conseiller Municipal délégué au sport et à la santé 

 

Et celles qui n’ont pu se joindre à nous pour raisons professionnelles et qui nous ont fait part, par 
retour, de leur intérêt, de leur soutien à notre association et de leur regret de ne pouvoir participer. 

 
M. Jacques FLEURY    Président du Conseil Départemental 

M. Yann GALUT  maire de la ville de Bourges 

M. Richard BOUDET Chargé de mission sport et jeunesse au Conseil Départemental 

M. SAUGET  Président du Comité Régional de Natation  

M. Renaud METTRE Maire Adjoint aux Sports Ville de Bourges 

 

Mmes et Mrs     les partenaires du Club  

Il a été adopté en préambule que les suffrages des membres de l’association présents à 
l’assemblée générale se feront à main levée. 

 

 

1. Pointage des membres de l’Association présents ou représentés 
 
 

Membres présents ou représentés        55  personnes 
 

Le quorum n’ayant pas été atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire a été remplacée par une 
Assemblée Générale Extraordinaire objet de ce compte-rendu. 

 
 

2. Présentation des personnes invitées 
 
 

                         
  

3. Intervention du Président 
 

- Guy HETTON président présente sa démission pour le 15/10/2022 pour des 

raisons professionnelles. 

-  Assurera l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau président. 

-  Présente sa candidature au Comité de Direction 
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4. Homologation du dernier PV de la dernière Assemblée 
 
Le Procès Verbal de la dernière assemblée  en octobre 2021 a été adopté à l’unanimité 
5. Présentation du rapport d’activité sportif par Christophe Cleuziou 
 

Principaux résultats de l'ACB saison 2021/2022 en pj 
 

. 
 

6. Le Bilan financier 2021/2022 compte de résultats et prévisionnel 
2022/2023 

 
Voir les documents en pièces jointes. 

   
 Bilan, Compte de Résultats négatif  et budget prévisionnel  
 

7. Rapport des vérificateurs aux comptes 
 

Vérificateurs aux comptes :  
 

Christine LHERMITE 
DEFET Yannick 
 
Voir le rapport en pj 

 
8. Renouvellement du Comité Directeur 
 

Renouvellement par tiers sortant. 
 
 

-  Membres sortants 

 

- BARCHASZ Florence 

- CHARTON Yann 

- HETTON Guy démissionnaire de son poste de Président 

- LOTMANI Saloua 

- LOTIN Catherine  démissionnaire de son poste de trésorière 

 
 

 

- Postulants 
 

- CHARTON Yann 

- LOTMANI Saloua 

- FREY Clémence 

-    HETTON Guy 
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-LOTIN Catherine  

 

A l’unanimité,  tous sont élus au sein du Comité de Direction :  
 

 

- Saison 2022-2023 : Constitution du Comité de Direction : 

 

 BEAL   Annie                

 BEAL   André               

 VINZENT Yves  

 CORN Nathalie             

 FRICHET-GROLIER  Sylvie  

 HETTON Guy   

 TAUREAU Willy 

 VANDAL- MORIN Delphine 

 BARCHASZ Karine 

 MARCEL Daniel 

  FREY Clémence 

  LOTMANI Saloua 

  CHARTON Yann  

  GIMONET Patrick 

  LOTIN Catherine  

            TISSOT Jacques 

 

 NAVET  Bernard     membre d'honneur 

 PINSON+        Christiane     membre d'honneur 

 

 TESTARD +   Raymond Président d’honneur 

 CHAUVEAU +  Jacques Président d’honneur 
 
 

9. Désignation des vérificateurs aux comptes 
 
Ont postulé pour vérifier les comptes 2022-2023: 

 

 

-  à définir 
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-  CHARPIOT Clément 
 

Les postulants, par   adoption à l’unanimité de l’Assemblée Générale, ont reçu délégation 

pour vérifier les comptes de l’association pour la nouvelle saison. 

 
 

10. Intervention des personnalités invitées présentes  
 

Monsieur François  CORMIER-BOULIGEON  Député du Cher,  

Souligne l’engagement et le bon état d’esprit du club , qui fait rayonner la ville de Bourges 

dans tout l’hexagone 

Il reconnait l’importance du bénévolat mais n’est pas favorable au salariat des dirigeants. 

Et se fait fort de nous soutenir dans la réflexion régionale afin de nous aider financièrement. 

Dénote aussi la nécessité d’investir dans les équipements vétustes. 

Il finit en apportant son soutien permanent, restant toujours à nos cotés sachant que les 

nageurs ont besoin de s’entraîner régulièrement pour rester a un bon niveau. 

 

Monsieur Jean Marc BARDI  Conseiller Municipal délégué au sport et à la 

santé,  

- Pas favorable a la rémunération des dirigeants sauf club professionnel.  

- Budget constant mais difficile à tenir. 

- Les subventions sont calculées sous certains critères : nombre licenciés, handicapés, 

haut niveau…   d’où une baisse prévue pour la saison 2023/2024 de 11 000 €. 

Calculé à 15 % de notre résultat au lieu de 33 %. 

- Rééquilibrage de tous les clubs dans les 3 ou 4 années a venir. 

- Partage du bassin pendant la saison estivale entre le loisir et la natation (structure 

gonflable. Pour la saison prochaine 2 parties (1 en extérieur + 1 intérieur) 

- Fermeture du bassin 3 semaines jusqu’au 13 novembre. (décision préfectorale) pour 

vidange. A voir pour s’entrainer la 1ère semaine de vacances – piscine non vidée. 

- Nous félicite pour le bon développement du Club et nous encourage à continuer. 

 

Monsieur Raymond OURY  Président du CDOS 
 

- Ouvrir un dossier Fonds Aide aux Valeurs Associatives : CDOS 

-   Projet innovant construit autour du CAF  (8 000 €)  

-  demande de quantifier le bénévolat.  

-  Attention à porter sur les associations qui sont d’utilité publique telle que la natation. 

(Sauver des vies). 

En ce qui concerne les aides Pass’port 50 € .maintenant géré par l’Etat … plus long. 

 
Monsieur Serge COHEN – Président de Comité Départemental du Cher  
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- Il félicite tout l’ACB pour ses bons résultats   

-  que le comité s’engage à continuer de soutenir le club comme ce fut le cas cette année.  
 

 
 

  

    
 

 
11.  Remise des récompenses 
 

 

 Natation sportive 

 

 Masters 

 

 Water Polo 

 

 Natation en Eau 

libre 

  

 

 

 

sportifs récompensés 

 

 

 

 

 

 

 Officiels 

Pour le nombre de participations aux différentes compétitions organisées par la 

Fédération Française de Natation : 

 

Un nombre peu significatif de compétitions ne s’est déroulé d’où aucun officiel 

récompensé cette saison. 

 

     

 

 Récompenses particulières : Catherine Lotin trésorière sortante pour son dévouement. 

 


