
 
 

Compte-rendu de l'Assemblée
Générale du Club Nautique Portésien

du Mardi 8 juin 2021



L'Assemblée Générale du CNP s'est déroulée le  à la Salle du Confluent 

Convoquée  le  Mardi  8  juin  à  19h,  l'Assemblée  est  ouverte  par  Arnaud

GREFFIER  Vice-Président  du  Club  Nautique  Portésien  représentant  la  section

natation. 

Sont présents la majorité des membres du Bureau sortant, Annick GENSAC la

présidente  du  Club  Nautique  Portésien   excusée,  a  donnée  une  procuration  à

Arnaud GREFFIER Président de la section Natation  pour qu'il la représente. 

71 personnes étaient présentes lors de l'assemblée,le nombre de personnes

présentes et les pouvoirs des 3 sections réunis permettent d’atteindre le quorum .

Arnaud GREFFIER donne en introduction la parole  Mr Le Maire de Portet sur

Garonne, Mr SUAUD.

Arnaud  GREFFIER  remercie  ensuite  tous  les  élus  présents  à  cette

assemblée,  Mme Sylviane LACAMPAGNE Adjointe au Maire à la Vie locale et aux

rayonnement de la cité , Yves BONAMICH Adjoint au Maire aux Équipements et aux

infrastructures en lien avec la vie locale et  Nathalie PAULY conseillère municipale

déléguée à la Jeunesse et aux sports

 Arnaud GREFFIER remercie tous les adhérents présents et fait remarquer que nous

vécu une année  particulière  à  cause de la  crise  du  COVID avec  une activité

quasiment nulle pour l’ensemble des 3 sections.

Il donne ensuite la parole aux différentes sections pour la présentation des rapports

moraux et financiers de la saison 2020-2021 et des budgets prévisionnels pour la

saison 2021-2022.



A/ RAPPORT MORAL SECTION PLONGEE

1/ Effectif   
 50 adhérents dont 26 % de femmes

 Saison précédente 95 adhérents dont 23% de femmes.

2/ Formations en cours.

 Aucune formation faute d’accès à la piscine

 Aucun baptême cette année suite au COVID

3/ Sorties   

  3 sorties à l’Estartit prévues  dont 1 annulée suite au COVID

 29-30 mai annulée

 26-27 juin annulée

 17-20 septembre réalisée

 La sortie complémentaire de l’an dernier du 16-au 18 octobre a été réalisée.

 Toutes les fosses ont été annulées

4/ Dates

 Reprise de l’entraînement et réinscription des anciens adhérents le 2 

septembre.

 Pré inscription des nouveaux adhérents à partir du 2 septembre avec test 

d’aquaticité, la date limite est le 11 novembre.



5/ Candidats au bureau section plongée     :

 Pascal RAZAT  Président section plongée.

 Yann Le CLAVEZ Secrétaire

 Julie ATHANIASSIADIS Secrétaire adjointe

 Laurent NARDIN Trésorier

 Anne Marie Trésorière adjoint

 Christophe VANDERDONK

 Alexis DURAND

 Claude MAREK

B/RAPPORT FINANCIER SECTION PLONGEE
( consulter les annexes)



C/ RAPPORT MORAL SECTION TRIATHLON

1/ Présentation du nouveau bureau du triathlon     :

 Jérémy MOUNIER : Président section triathlon

 Vincent HUYNH : Secrétaire

 Bertil MINNE : Trésorier

 Jean-Marc POULET : Trésorier adjoint

 Franck MEUNIER :  Entraîneur ( TitulaireBF4), Président du COTOPODEGA

 Loïc SALES :  Entraîneur (Titulaire BF5), Coordinateur des entraînements.

 Sébastien ANTON :  Responsable des équipements/ Tenues Club

 Emmanuel SARRAZIN : Responsable Organisation de Stage

2/ Le Nombre d’adhérent a fortement diminué cette année,

39 pour 2020-2021
52 pour 2019-2020

3/ Événements

Le stage et l'organisation du triathlon de L'isle Jourdain (principale source de revenu
cf bilan comptable) n'ont pas pu être organisé à cause du contexte sanitaire.

4/ Entraînements     :

Nos finances devaient  nous permettre   pour  la  saison 2020-2021 de déléguer  la
gestion de nos entraînements avec le Swinpcamp. Nous avions besoin de soulager
ce  pole  car  le  nombre  de  bénévoles  qualifiés  et  volontaires  étaient  trop  faible
notamment en BNSSA. Nous n'avons pas pu expérimenter malheureusement leur
savoir-faire.  En revanche pour  cette  année,  nous  prévu de  réaliser  une trentaine
d’entraînements d'1h30.

5/ Championnat     :

Une équipe inscrite pour le championnat D3. La 1ére épreuve est d'ailleurs prévue ce
dimanche à St Gaudens.



6/ Remerciements     :

A tous  les  adhérents  qui  ont  tenté  de  faire  bouger  les  choses  au  sein  de  notre
structure à taille humaine voir familiale. Tout particulièrement ceux qui se sont engage
avec la prise de poste au sein du bureau.

D/RAPPORT FINANCIERS SECTION TRIATHLON
(Consulter les annexes)



E/ RAPORT MORAL SECTION NATION

1/ Présentation de l'activité du Club

2020/2021  est une année particulière et historique pour le club de natation
avec :

 une activité partielle due à la crise sanitaire

 changement de bureau

 Digitalisation des inscriptions sur le site internet du club

 Mise en place de nouvelles procédures de gestion

 Un démarrage de l’activité natation enfant et ado jusqu’au 2 NOVEMBRE
2021 avec un stage de 1 semaine avant le 2eme confinement

 Une  saison  aquatique  qui  se  termine  avec  un  démarrage  de  l'activité
enfant et ado depuis le 19 mai 2021

 Un effectif total inscrit de 275 en 2020-2021 contre 375 en 2019-2020 avec
60 personnes licenciées (uniquement des mineurs)

Malgré tout le bureau n'est pas parti en vacance, il a géré et préparé l'avenir du
club pour être plus réactif en prévision  du  retour de, l'activité. ( visioconférences
régulières avec les éducateurs du club, rendez-vous chez le comptable, gestion des
diverses taches administratives.)

2/ Les Nouveautés 2021-2022

nous sommes heureux d'accueillir parmi nous une section WATER POLO qui
sera animée par Nicolas et Valentin (que nous laisserons se présenter à la fin du
bilan social)

3/ Les cotisations

le contexte sanitaire de la saison 2020/2021, avec le maintien des coachs en
activité au sein du CNP durant le premier confinement, des frais de fonctionnement
qui  augmentent  chaque  années,  le  recours  à  des  prestations  externes  afin  de
respecter la réglementation en tant qu'employeur et au niveau de la comptabilité, et



de la baisse depuis plusieurs années du nombres d'adhérents nous ont  amené à
revoir le montant des cotisations. 
.

 Les activités de Natation loisir  enfants et  adultes  180
Euros

 L’activité de natation compétition enfant 200 euros

 L'activité adultes seniors et master 230 euros

 L'aquagym 

150 euros 1cours / semaine 32 cours sur l'année soit 4,6 euros le cours

200 euros 2c / semaines 64 cours / an   soit 3,2 euros le cours
(entrée piscine pour info 3,6 )

A titre de comparaison   

CUGNAUX   

230 euros 1 c/ semaine
310 euros 2c / sem

AGGLO DU MURETAIN

11 Euro séance
30 séances 250 euros
 Le WATER POLO 250 euros

Nous conservons le dispositif des  réductions familles à titre d'exemple : 

2 pers 20 euros
3 pers 30 euros

4/Journée portes ouvertes

Dans  le  cadre  de  l’opération  «  semaines  portes  ouvertes   des
associations sportives à Portet »  nous  serons  présents  à  la  piscine  pour
présenter  le  CNP  le  samedi  26  juin  et  proposerons  des  tests  de   niveaux  et
attestations de natation pour les enfants, des activités ludiques et Water-polo
 . 

Cette journée s'adresse uniquement aux nouveaux adhérents et sur inscription



pour respecter les jauges,

Pour cela la Mairie nous aide avec son plan de communication global. De notre
côté nous allons faire une communication en direction des lycées, des collèges et
des mairies à proximité de Portet 

 5/ Opération coupons sports   et du portail famille 

Intervention de Mme PAULY conseillère déléguée à la jeunesse et aux sports à la
Mairie de PORTET SUR GARONNE.

6/ Inscriptions

nous  prévoyons  un  démarrage  des  inscriptions  début  juillet  n’hésite  pas  à
consulter le site.

Nous envisageons aussi de nous déplacer pour être présents dans les forums
d'association des mairies de l'AGGLO DU MURETAIN à proximité de Portet  pour
toucher un maximum de public et afin de recruter le maximum d’adhérents.

A cette  occasion  nous  serions  heureux  de  compter  parmi  nous   quelques
bonnes volontés pour nous aider présenter notre club et ses activités 

Présentation Water-polo avec Nicolas et Valentin

7/ Remerciements

Nous  tenions  à  remercier  nos  Coachs  Émilie  et  Jonathan  qui  ont  toujours  été
présents  au  pied  levé  dés  que  nous  les  sollicitions  pour  des  réunions  en
visioconférences ou divers questions et pour toute l'aide qu'ils nous apportent avec
leur force de propositions.



8/ Candidats au bureau 

 Arnaud GREFFIER Président

 Isabelle ROCHE Trésorière

 Christophe SPIRE  Secrétaire

 Quentin VIARD

 Jeanine LEMERER

F/RAPPORT FINANCIERS SECTION NATATION
(Consulter les annexes)



G/ ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DE
DIRECTION

La présidente Annick GENSAC étant excusée, elle a donné une procuration à
Arnaud GREFFIER pour la représenter et présider la séance

Conformément aux statuts adoptés en 2006, la totalité du comité directeur (CD)
en place est démissionnaire et se représente aux élections.

Arnaud GREFFIER demande à l'assemblée si en dehors des membres des 3
bureaux et de la présidente d'autres personnes se portent candidates au comité de
direction.

Comme aucun  participant  n’émet  le  souhait  de  se  présenter  au  comité  de
direction, Arnaud GREFFIER pose la question de confiance pour la reconduction des
membres actuels à l'assemblée. Le Comité de direction est élue à unanimité.

H/ QUESTIONS DIVERSES

Les questions diverses et l'ordre du jour étant épuisé, le président de séance Arnaud
GREFFIER Clos la séance à 20h30

(Prochainement une réunion en présence d'Annick GENSAC aura lieu pour entériner
l’élection des membres de comité de direction au poste de Président du C.N.P, vices-
présidents,  secrétaires  et  trésoriers  de  chaque  sections.  Le  procès  verbal  sera
annexé au compte-rendu de cette AG afin de valider cette décision)


