
PV de l'assemblée générale du club Mosan du 13 mars 2014

Présents : Pauline Schmit, Charline Morgenthal, Gaëlle Boniver, Francine Dauven, 
Ombeline De Gyns, Sofia Didaskalou, Simon Systermans, Michaël Rosu,Elvio Celauro, 
Laurette Collard, Jean-Marie Labye, Philippe Labye, Kira Makedonsky, Xavier Capelle, 
Thierry Hérion,  et Anne-Catherine Delvaux.
Invités à 20.30h.: M. Celauro

 1.Présentation des comptes (sept 2012-août 2013):

Suite  à des pertes conséquentes pour l'ASBL l'année dernière, des efforts avaient 
été demandés dans toutes les sections. Ces efforts sont récompensés : l'asbl 
termine l'année avec un boni. 
( Un merci tout particulier à la synchro qui a récupéré beaucoup de non 
paiements).
 1.1. Causes: le chiffre d'affaire est en progression

 les charges et les dépenses sont mieux maîtrisée.(on a ré-organisé 
l'occupation des piscines)

Donc, la santé financière est rétablie. Mais, le CA n'envisage pas encore de 
diminution des cotisations : on doit d'abord veiller à la stabilisation, restons 
donc prudents sur les dépenses.De toute façon, les fonds propres seront, in 
fine, réinvestis dans le club.

 2.Approbation des comptes     :

Oui à l'unanimité.

 3.Décharge aux administrateurs     :

Oui à l'unanimité.

 4.Rapport des sections     :
Cfr. Annexes
Pour l'école de natation, Francine rêve d'une piscine de 25 mètres pour 
l'accoutumance. En effet, c'est un public peu mobile et on doit refuser du monde.
Francine nous fait part de son souhait de ne plus gérer plus d'un an la partie 
administrative de son travail.

Pour la section synchro, pas de projets particuliers pour l'avenir. Elle souhaite 
organiser une journée porte ouverte début septembre. Des problèmes 
d'entraîneurs risquent de se poser l'année prochaine.

Pour la compétition, Mickey reconnaît que les résultats ne sont pas ceux 
escomptés. Il regrette le manque de jeunes nouveaux dans la section. 
Ses objectifs sont donc triples : améliorer le recrutement à l'école, améliorer la 
cohésion du club et améliorer les résultats.



Elvio signale que pour que les comptes soient les plus clairs possibles, il est 
nécessaire d'harmoniser les procédures d'inscription des membres dans toutes les 
sections.


