
Compte-rendu de l'AG du 21 mars 2013

Présents:  Jean Pirson, Thierry Hérion, Anne-Catherine Delvaux, Xavier 
Capelle,David, Rosu, Laurette Collard, Kira Makedonsky, Ombeline De Gyns, 
Francine Dauven, Pauline Schmit, Gaëlle Boniver, Michaël Rosu, Simon 
Systerman, Eric Emonts, M.Madeleine...,Charline Morgenthal, Sofia Didaskalou, 
Louise Dotrimont, Zazie Pirotte, Sofia Benrabah, Renaud Ghysens,      

Procurations: de Anne Sokolowski et de Claire Nicolaï à Gaëlle Boniver, de Enki 
Longdoz à Kira Makedonsky, Aliénor Ghysens à Anne-Catherine Delvaux, Lorène 
Celauro à Elvio Celauro.

 1. Mot du président:     remerciements à Jean Pirson pour les années passées au 
service du club.
Remerciement à David Rosu par Thierry.

 2. Rapport des sections  :

Les responsables de sections font le rapport d'activités de l'année.

 2.1.Synchronisation:  

Mimi, aidée de Gaëlle, Pauline, Sophia et Charline, donne les résultats de la 
section: 
1 championne de Belgique, une deuxième place dans les équipes et chez les 
minimes francophones, première place en duo et solo et ballet d'équipe.

Merci aux parents de la synchronisation qui sont restés.

 2.2. Compétition  

 a) Rapport de Mickey en annexe:
A retenir: merci pour les 14 nageurs venus de l'école 
Pholien aurait du être sélectionné pour les JO puis pour des raisons 
administratives, il a été refusé.

 2.3. Ecole  :

 a) Le nombre de nageurs était stable fin d'année mais peu de retours en 
février sans doute à cause de l'augmentation des cotisations et de 
l'hiver sans fin.

 b) La gestion des moniteurs est rendue encore plus difficile avec l'absence 



d'Anne pour raison de santé.
 c) La prochaine rentrée s'annonce difficile vu la diminution des heures 

disponibles à Saint-Louis à cause de son sport étude.
On attend avec impatience la piscine de Jonfosse.

 d) Regret de ne plus entendre parler des nageurs de l'école qui vont en 
compétition.

 3. Présentation des comptes:  

Les comptes sont présentés et approuvés.

 3.1.Les résultats sont en chute libre (de 268000 à 235000 euros). Les 
recettes sont moindres et les charges supérieures. Il y a un déficit de 
70000 euros. Il ne reste que 13000euros de fonds propres. Il faut 
stabiliser la situation et veiller à les augmenter.

 3.2. Les cotisations ont augmenté mais on n'a pas encore les effets de ces 
augmentations. Nous verrons comment les choses vont être améliorées.

 3.3. Solutions proposées:
Les responsables de section génèrent des recettes et des charges. Chacun 
doit budgétiser . Les résultats financiers doivent suivre les résultats 
sportifs. Tout le monde doit concourir à améliorer les comptes.

 4. Réactions:  

 4.1.Quel est le suivi de la comptabilité? Y aura-t-il des contrôles réguliers?
On a peu de marges de manoeuvre.

 4.2. Réaction d'incompréhension des parents présents par rapport aux 
frais de déplacement et aux frais de remboursement. Les membres du CA 
tentent d'éclaircir les données.

 4.3. Objectif à moyen terme: permettre aux nageuses et nageurs de 
récupérer une participation financière pour les stages  Pour cette raison, on 
a besoin d'une comptabilité saine.

 4.4. Un représentant de chaque section participera aux prochaines 
réunions du CA.
Comptes approuvés à la majorité.
Décharge est donnée aux administrateurs.

 5. Election des nouveaux membres:  



Sortants: Jean Pirson, David Rosu et Anne-Catherine Delvaux
Se présentent: Anne-Catherine, Laurette Collard et Kira Makedonsky
Résultats: 26 votes
 22 voix pour Kira et Laurette
 26 voix pour Anne-Catherine
Thierry est proposé comme président. 16 sur 22 acceptent.


