
 

AG du 18 septembre 2021 
 

L’assemblée Générale débute à 10H10.  

Le président remercie toutes les personnes présentes.  

L’Ordre du jour :  
 

✓ Approbation du rapport moral de la saison 2019-2020 

✓ Présentation du rapport financier 2019-2020 

✓ Approbation des comptes de la saison 2019-2020   

✓ Affectation des résultats de la saison 2019-2020 

✓  Présentation du budget prévisionnel 2020-2021 

✓  Présentation du rapport sportif 2019-2020  

✓ Renouvellement des membres du comité directeur  

✓ Validation du tarif des cotisations 

✓ Questions diverses 

Approbation du rapport moral 2019-2020 
 

Les écoles de natation  

Sensibiliser, initier, apprendre, se perfectionner, des verbes d’action qui caractérisent et s’inscrivent 

dans une progression régulière et hebdomadaire pour l’apprentissage de la natation avec les plus 

jeunes. La crise sanitaire a conduit à la fermeture des piscines dès le mois de mars avec des 

possibilités très restreintes et très contraintes d’utilisation.  

Les groupes compétitions  

S’entrainer, travailler, se préparer, performer, s’adapter, se retrouver sont les verbes qui reviennent 

dans le langage et le comportement des compétiteurs de manière quotidienne pour réussir des 

performances et garantir des progressions individuelles motivantes. L’année a été très compliquée 

avec un mode de travail << Start and go>>. Reprendre, S’arrêter, reprendre, s’arrêter à nouveau, 

reprendre…Difficile à accepter dans un sport comme le nôtre pour lequel la charge d’entraînement 

quotidienne voir bi quotidienne est une priorité pour progresser. La plus grande frustration a sans 

doute été le fait d’avoir été 78j sans fréquenter les bassins.  



 

La vie du club  

Comprendre et faire comprendre, s’adapter, communiquer, expliquer, trouver des solutions 

adaptées et justes pour continuer au mieux notre vie de dirigeant associatif sportif ont été parfois 

pénibles à gérer.  

L’ADN a tenu bon contre confinement et fermeture avec une nette progression de ses inscriptions. 

Globalement, le club a tenu bon, merci aux dirigeants qui font du mieux possible et qui ont eu à 

affronter des critiques pas toujours très constructives et peu encourageantes dans une période si 

difficile pour tout le monde.  

* Premier constat de satisfaction, un fort taux de progression de nos inscriptions qui montrent que le 

club répond à une attente de la population.  

*Deuxième constat de satisfaction, des adaptations et des solutions pour parer aux situations 

d’urgence et surtout le maintien de nos engagements…La Coupe de France en eau libre a encore 

rassemblé 150 nageurs dont 93 extérieurs au club, d’autres ont jeté l’éponge.  

*Troisième constat de satisfaction, une amélioration de notre situation financière, qui reviendra à la 

normal dès la saison prochaine mais qui imposera encore de la vigilance. Merci aux dirigeants en 

charge de la commission financière pour ce travail de reconstruction d’un modèle économique 

cohérent.  

*Quatrième constat de satisfaction, des nageurs ont réussi de belles choses, Lou Anne GUITTON, 

Daphné MELIS, Luc Merkel et bien d’autres.  

Les bémols :  

- Les départs de certains nageurs, je leur souhaite de trouver des conditions d’épanouissement 

et de réussite.  

- Le manque de force de proposition de certains salariés.  

La nouvelle saison va commencer avec cette AG élective, ce sera une nouvelle dynamique partagée 

de l’équipe dirigeante à renouveler. Un vrai travail de réflexion doit avoir lieu courant octobre pour 

inventer et assurer un fonctionnement pérenne et serein pour le club.  

2021 a été la 19e coupe de France, 2022 sera la vingtième édition de la Coupe de France eau 

libre…Peut être temps festif extérieur à organiser pour se retrouver toutes et tous. Le président fini  

par un grand remerciement aux partenaires et tout particulièrement à la ville de Dijon pour le 

soutien et la confiance à notre association 



 

 

 

Le rapport Moral 2019 2020 est adopté à l’unanimité des présents et des représentés 

Approbation des comptes de la saison 2019-2020  
 

Présentation des comptes au 30 septembre 2020 

 

Les ressources associatives se composent principalement de la subvention de la ville de Dijon, des 

cotisations des adhérents et des participations aux stages des parents des nageurs. 

 

Les recettes diverses lors des prestations sont en diminution. Cela est dû au contexte sanitaire car il y 

a eu moins de manifestations. 

 



 

 

 

 

Il est constaté une diminution des frais de déplacement. Cela est également dû au contexte sanitaire. 

Le paiement des Lignes d’eau et l’achat des licences sont les principaux postes de charges. 



 

Le poste d’honoraires est en diminution car il y a eu une baisse des frais d’avocat sur cet exercice. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La masse salariale est stable. 



 

 

L’ADN réalise un excédent de trésorerie qui lui permet d’arriver à un solde de trésorerie en forte 

progression. Les cotisations sont déjà encaissées. 

Les fonds propres étaient négatifs depuis plusieurs années. Ils restent à -8000€ mais le club va arriver 

à revenir sur des fonds propres en positif sur cette saison. 

Monsieur Martin, Commissaire aux comptes du club a audité les comptes. Il a émis un rapport. Les 

comptes sont sincères et réguliers. Le club en collaboration avec le commissaire aux comptes a 

travaillé sur un plan d’apurement. L’objectif est atteint. Les fonds propres sont à l’équilibre. Mais La 

COVID va rendre un peu négatif le suivant. 

Les principes comptables sont bien respectés notamment sur les subventions. Il n’y a pas de 

remarque particulière. Attention, la plaquette du club au 30 septembre est très riche. Il y a un point 

sur la COVID (Page 14). Il y a eu un échange sur les remises sur la cotisation 2020. Après échange, il a 

été décidé de l’imputer sur 2021. Ce qui impliquera un résultat négatif sur 2021. 

Il n’y a pas de convention entre des personnes intéressées (membre du club) et le club. 

Le rapport est donc néant. 

Le président explique que le club partait de loin. Il a fallu passer de longues soirées avec plusieurs 

membres en charges des finances. Il a fallu resserrer la ceinture. Cela a été compliqué pour tous et 

cela reste fragile. Il faut rester vigilant. 

Le Comité Directeur du Club a été renforcé avec des personnes ayant une compétence dans ce 

domaine. Aurélien Grivey a donc rejoint l’équipe. 

Le rapport financier 2019-2020 est adopté à l’unanimité des présents et représentés  



 

Affectation du résultat de la saison 2019 2020 
 

Le résultat est affecté au report à nouveau débiteur. 

L’affectation du résultat de la saison 2019-2020 est adoptée à l’unanimité des présents et 

représentés  

Présentation du budget prévisionnel 2020-2021 
 

 



 

 

L’établissement de ce budget a été particulier car la saison est quasiment terminée. C’est un 

prévisionnel qui prend en compte les évènements de la saison. Il a été adapté car certains 

évènements n’auraient pu être imaginés. 

Le nombre d’adhésion est en progression malgré la COVID. Il est impossible de savoir si c’est l’effet 

de la remise de 10%. Il est donc prévu à 1750 adhérents. 

En 2021,  le club affiche pour l’instant 1550 adhérents. Il n’y aura pas les 10% de réduction cette 

année. 

Pour les stages et les compétitions, il n’y a pas de participation des parents.  

Le club perçoit plusieurs subventions : 

✓ Une subvention de fonctionnement et une subvention du département du montant habituel. 



 

✓ La subvention finançant les lignes d’eau est à la baisse car il y a moins de facturation. Les 

lignes sont moins utilisées. 

✓ Une subvention exceptionnelle complémentaire dans le cadre de la COVID de la part du 

département et de la part de la région. 

✓ Une subvention d’apprentissage car le club accueille deux apprentis.  

✓ Une subvention de la région dans le cadre d’une aide à l‘emploi du directeur général. 

✓ Une subvention ARC pour des actions montées sur les EDN en particulier. 

✓ Une subvention de la part de la ligue de bourgogne dans le cadre de l’action « j’apprends à 

nager ». 

✓ Une subvention dans le cadre du label obtenu après de la FFN 

Les partenariats sont en baisse mais certains partenaires ont rejoint le club plus tard. 

Il y a eu moins de manifestations organisées et le montant des prestations est donc en baisse. 

La vente des cartes à nos adhérent pour accéder au BO et à la piscine du Parc reste similaire. 

Il n’y a pas de meetings, ni de petites compétitions, cela représente entre 10000 et 12000€ de 

manque à gagner sur la buvette sur l’année. 

Il est impossible dans ces conditions de présenter un budget bénéficiaire. 

Les remises représentent à peu près 20000€. 

Il y a eu des remboursements de cotisations pour environ 70000€. 

Le club a versé 60000€ à la FFN, mais elle n’a rien reversé car les comptes de la FFN sont déficitaires 

de + de 1 million d’euros. La FFN a perdu 30% de licences. L’ADN a joué le jeu et a pris les licences sur 

tous ses adhérents. D’autres clubs n’ont pas licencié tout le monde. 

Il faut savoir que le fait de licencier tous les adhérents permet au club de bénéficier du label national 

et permet d’organiser des compétions régionales et nationales. La compétition en eau libre en est un 

exemple. 

Certaines aides ne sont pas accordées si le club n’a pas le label. Dans ce cadre le club touche une aide 

de 20000€ pour former des entraineurs au BF3. Le club monte ainsi en compétence. La subvention 

régionale ARS est également perdue si le club n’est pas labellisé. 

Le club se félicite de cette affiliation. Il faut communiquer auprès de nos adhérents. 



 

L’aide pour l’emploi du directeur général est plus importante cette année car elle est sur la totalité 

de l’année. L’année précédente elle n’était versée que pour 8 mois.  

Les remboursements effectués par le club s’élèvent à 70000€. C’est le point noir de cette saison. 

L’ambiance était tendue avec les adhérents et avec la ville de Dijon. Les adhérents écrivaient à tout le 

monde. Le choix a donc été fait de rembourser 1/3 de la cotisation payée sur les EDN. Ce 

remboursement correspond aux séances non nagées et non récupérées à la fermeture de la piscine 

afin de favoriser un redémarrage des inscriptions. Ce remboursement a été plutôt bien perçu. Il y a 

eu beaucoup de renouvellement d’adhésion. Cet effort se retrouvera peut-être sur les années 

futures. Les adhérents ne comprennent pas que les cotisations payent les frais fixes. 

Dans les charges, il y a moins de compétitions.  Il y a surtout le coût des 5 nageurs du groupe C3P. 

Il n’y a aucun nageur au CREPS. 

Le club fait appel à un avocat régulièrement. 

Le club a 30 ans, malheureusement il n’a pas été possible de fêter cet évènement. 

Un partenaire Sport Unit existe depuis 2018 est venu faire la promotion du sport pour le club auprès 

de personnes ne pratiquant pas forcément. Des ateliers ont été organisés avec l’aide de Myriam 

Metri et Florent Chevet. 

De nouveaux partenaires nous ont rejoints. 

Le club a organisé le championnat de district. 

La coupe de France en Eau libre en septembre 2020 a plutôt bien marché. Il y a eu un nombre de 

nageurs intéressant. 

Juliette Demongeot a quitté son poste au club pour déménager en région lyonnaise. Elle travaillait 

sur la communication. Emma Quignard a donc été recrutée pour prendre sa place. 

Un campagne radio a été menée sur K6FM et Fun RADIO. Des flyers ont été imprimés. Le club 

sollicite souvent les entraineurs pour que les nageurs contribuent à la distribution. 

Une Newsletter a été mise en place.  

Le club cherche à se développer au niveau des réseaux sociaux. Les publications ont doublé sur 

Instagram et LinkedIn. 

 



 

Le budget prévisionnel 2020-2021 est adopté à l’unanimité des présents et représentés  

 

Présentation du bilan sportif 2019-2020  
 

Le directeur général présente le bilan sportif 2019-2020. 

Le classement national dépend de tous les groupes compétitions.  

 

L’ADN arrive à la 16 ième place au niveau national. C’est une belle récompense pour les sportifs. Il y a 

eu peu de compétitions. 

Sur la répartition des licences, il y a un bel équilibre entre le nombre de filles et de garçons. 

 

Une belle évolution des licences est dûe à la communication qui a été faite. 



 

 

Tous les adhérents du club sont licenciés. 

Le club a le label d’Accession à la Performance. C’est indispensable pour avoir un groupe d’accession 

à la performance dans le Club. 

 

En aout 2019, la piscine des Grésilles a fermé ses portes. L’ADN a donc travaillé sur 3 sites au lieu de 

4. Ce qui explique la différence sur les écoles de natation entre 2018/2019 et 2019/2020. Il y a eu 

une perte de nageurs sur les adolescents sportifs. Mais ils reviennent en 2021. 

La saison a bien commencé en 2019 2020 avec les interclubs qui est une compétition importante. Le 

club avait 2 équipes de filles et 2 équipes de garçons. Les équipes des filles ont fini à la 1ière et à la 6 

ième place. Les équipes des garçons ont fini à la 1ière et à la 3ième place.  

Tous les groupes compétitions ont participé au championnat régional. 



 

Océane Caisez a fait le plein de podiums sur cette compétition et s’est qualifiée au championnat 

open 2021 et au championnat de France Elite 2021. 

Le club a des jeunes qui évoluent et se retrouvent qualifiés. 

C’est le cas de Luc Merkel qui s’est est qualifié au championnat de France Junior 2021 et nage 

actuellement au CAF. 

Les nageurs du C3P ont pu participer au Championnat de France 2020 à Anger en petit bain. Cette 

compétition a été ouverte à 87 nageurs. 

Il y a eu des finalistes A au 50 dos, 50 brasse, 50 NL, 50 PAP. 

Il y a eu de stages avec les groupes de nageurs de 4 ième et 3ième,  , GCC et CAF  

Il y eu arrêt des compétitions de mars à juin 2020 suite au confinement. 

Le club s’est organisé avec la ville pour que les nageurs continuent à nager malgré tout. 

 

Ce groupe est réparti sur deux piscines et a deux séances par semaine. Ils sont partis en stage en 

début d’année.  



 

 

 

La saison a été fortement marquée par la COVID. Seuls les nageurs CSS n’ont pas eu trop de 

contraintes. Ces jeunes compétiteurs ont un grand manque d’expérience en matière de compétition. 

Il va falloir combler ce manque d’expérience. 



 

 

Il y a deux nageurs qualifiés au championnat de France Elite et un nageur qualifié au championnat de 

France junior. Dommage qu’ils n’aient pas pu terminer leurs saisons avec ces championnats. 

Le Groupe GCC est un vrai groupe de compétition. Les nageurs n’ont pas la possibilité d’accéder au 

CAF (parfois pour des raisons d’organisation). L’entraineur de ce groupe va être formé sur un BF. Le 

club met les moyens humains nécessaires pour l’attente des objectifs de ce groupe. Il y a des stages 

d’organisés. La salle de musculation de la piscine du parc où s’entraine ce groupe est maintenant 

équipée.  

Certaines critiques ont été faites sur ce groupe car le GCC a repris les entrainements après le CAF. Ce 

groupe est tout autant considéré que le groupe CAF. 



 

 

. 

L’objectif est d’avoir un groupe conséquent qui respecte les critères du cahier des charges. 

C’est l’image de l’ADN. Il y a un nouvel entraineur qui arrive pour la saison 2021-2022. Il faut faire 

avancer la filière de haut niveau. Les effectifs restent similaires. 



 

 

C’est un groupe à part entière qui se développe de saison en saison. 

L’effectif est monté à 90 nageurs. 

Le club remercie Alain Louazel pour sa mise en place des séances de PPG en vidéo. 

Il remercie également les entraineurs car c’est un groupe difficile à entrainer. C’est un challenge. 

C’est important pour que de jeunes entraineurs passent par ce groupe afin de voir ce que c’est. 

Les entraineurs confirment que le groupe est très hétérogène mais c’est aussi ce qui fait la force du 

groupe. 

Le rapport sportif est adopté à l’unanimité des présents et représentés  

Renouvellement membre du comité. 
 

La liste des personnes se présentant au poste de membre du comité directeur est la suivante : 

✓ Jean-Michel DUTHU  

✓ Mathieu DAMOUR  

✓ Frédéric BERNARD  

✓ Gwenaëlle MELIS  

✓ Christophe LE BAIL  

✓ Philippe SIGNORET  

✓ Maunia NOGUES  



 

✓ Patrice MILLOT  

✓ Hatim CHAMCHI  

✓ Christine CAISEZ  

✓ Aurelien GRIVEY  

✓ Eric TILLEROT  

✓ Denis MAGER  

✓ Sylvain BOUCHY  

✓ Arnaud BONET 

Arnaud BONET et Sylvain BOUCHY se présentent pour la première fois. Mais les autres personnes ont 

déjà fait une à plusieurs mandatures. 

L’élection du bureau aura lieu en octobre. 

Toutes les candidatures au poste de membre du comité directeur sont adoptées à l’unanimité des 

présents et représentés  

Validation du tarif des cotisations 
 

Les cotisations n’ont pas évolué depuis 3 ans. 

Il y aura certainement une évolution sur les cotisations lors de la prochaine AG. La cotisation du club 

est dans la fourchette basse des clubs de natation et des clubs sur d’autres sports. 

Il faut savoir que la séance revient à 45 centimes en moyenne. 

 

Questions diverses 
 

La prochaine AG aura lieu en février ou mars 2022. 

La saison a été particulière. Le club a réussi à sauver la saison. 

Le club tient à remercier Emma Quignard et Bryann Grandjean pour leurs actions en cette période 

compliquée. 

Le club est au deuxième rang des clubs licenciés au niveau national. 

Les cours ont été suspendus. Il y a eu des stages organisés pendant l’été. Un grand merci aux 

entraineurs ainsi qu’à Ronan NOGUES pour leur aide. 



 

Chaque enfant a pu participer à un stage d’une semaine pendant l’été. Il y a eu 10 groupes en juillet 

et en aout. Certains nageurs ont pu bénéficier d’une deuxième semaine de stage car il restait des 

places. Cette action a été plutôt bien perçue par les parents. Les nageurs qui ont participé ont fait de 

beaux progrès. Cette expérience va permettre d’étudier ce qu’il est possible de mettre en place pour 

les prochaines vacances. 

Monsieur Mezui qui est conseiller municipal délégué aux sports fait une retour sur la vision de la 

municipalité concernant le club. Les actions mises en place pendant cette période de COVID ont été 

bien accueillies par la municipalité. La municipalité remercie et félicite le club.  

Le président explique que le club peut être fier d’avoir œuvré avec une cotisation dans la fourchette 

basse. Mais certains adhérents n’ont pas conscience de cet effort. Le sport de compétition coute 

cher. Le club souhaite garder des tarifs maitrisés. Les participations des parents pour les 

déplacements et les compétitions vont être maintenues. Le club essaye de maintenir un 

enseignement de qualité. 

Le club organise à chaque période de vacances scolaires dans les quartiers défavorisés des séances 

pour permettre aux enfants d’acquérir les bases de la natation en une semaine dans le but  d’être en 

sécurité dans l’eau après une semaine. 

En ce qui concerne les consignes sur le pass sanitaire et un aménagement régional possible, le club 

est en attente des nouvelles consignes. En attendant, il n’y a pas de changement. Il est compliqué 

pour le club d’organiser les contrôles. 

Monsieur Mezui confirme qu’il n’y a pas de changement pour l’instant. 

Ce sont les consignes de jeunesse et sport et du ministère qui sont appliquées. Le club ne peut pas 

faire autrement sous peine de se voir interdire toute activité. 

 

 

 

 


