
Compte rendu de l’Assemblée Générale de Mâcon 

Natation le mercredi 6 juillet 2022, 

Salle Deschizeaux au Centre Paul Bert. 

 

Mâcon, le 7 mai 2022 

 

Ordre du jour : 

Rapport Moral 

Rapport d’activité 

Présentation des comptes 2019-2020 

Prévisionnel 2020-2021 

Votes sur le rapport moral, les comptes, le prévisionnel et le report à nouveau 

du résultat. 

Questions diverses  

Allocution des élus. 

 

Etaient présents : 

Membres du bureau : Michel Griffon, Bertrand Gelly, Daniel Alloula. 

Ville de Mâcon : M. Jean Payebien, Adjoint aux Sports. 

Membres présents ou représentés : 21 

 

Le président ouvre la séance à 19 heures 15 

Michel Griffon présente le rapport moral 

Michel Griffon présente le rapport d’activité 

Daniel Alloula présente les comptes 2019-2020 

Daniel Alloula présente le budget prévisionnel 2020-2021 

Le rapport moral, les comptes, le budget prévisionnel et le report à nouveau du 

résultat 2019-2020 sont adoptés à l’unanimité. 

L’assemblée décide à l’unanimité de valider l’ensemble de l’exercice 2018-2019 

Assemblée Générale 2019 (année N-1 de l’assemblée d’aujourd’hui).   



Questions diverses : 

Plusieurs questions ont pour objet l’acquisition d’un minibus, le Président 

répond par exemple le Conseil Départemental peut subventionner 1 seul 

véhicule à hauteur de 30% avec un maximum de 6000 €. Le nombre de 

véhicules nécessaires aux déplacements en compétition est plutôt de 3 à 4 si 

l’on exclut le covoiturage. La location est possible avec répercussion des frais 

aux familles. A suivre. 

La question de la fourniture d’un T-shirt Club et un bonnet par an pour les 

compétiteurs est possible. 

Les convocations vers les parents des nageurs pour toutes activités sont de la 

responsabilité contractuelle des entraineurs, il leur est demandé de le faire le 

plus tôt possible. La communication nécessaire entre entraineur et nageur se 

fait par les moyens décidés entre eux, et en particulier pour les mineurs les 

moyens technologiques qui sont mis à disposition par les parents, c’est le cas 

par exemple pour transmettre le choix des nages etc… 

Les entraineurs ont leurs vacances en août (et aussi des RTT), la reprise ne se 

fera que le 5 septembre pour les performances et la semaine suivante pour le 

reste du club. 

Les stratégies de compétitions type de parcours et entrainements sont 

individualisés et font l’objet d’un entretien de l’entraineur avec le nageur en 

début de saison. Objectifs, parcours scolaire, autre sport, disponibilités sont vu 

et pris en compte par l’entraineur. 

Les entraineurs agissent sous le contrôle du Président qui dirige également la 

Commission Technique et Sportive. Cette commission permet en particulier 

d’affiner le programme présenté aux parents en début de saison et de mettre 

en forme les demandes des encadrants. Les entraineurs se réunissent 

régulièrement pour harmoniser leurs entrainements par catégories (avenirs, 

jeunes, juniors …). Depuis leur arrivée, la règle pour ces derniers est de tendre 

de plus en plus vers la complémentarité. 

Concernant les allergies aux traitements de la piscine, ces derniers ne sont pas 

prévisibles et dépendent de la fréquentation de la piscine. Les contrôles et 

traitements sont journaliers. 

Les élections à Mâcon Natation se font par olympiades comme les Comités 

Départementaux, Ligue Régionales et Fédération, 2000, 2024 etc. Il est décidé 

de faire l’AG 2020-2021 en octobre et de faire une élection en même temps. 



Tous les membres des clubs FFN doivent être licenciés, à Mâcon Natation pour 

être électeur ou candidat éligible, il faut être « adhérent membre actif depuis 

plus de six mois, âgé de seize ans au moins au jour de l'élection, à jour du 

montant de l’adhésion annuelle pour la saison en cours et pour la saison 

précédente ».  Pour l’élection d’octobre 2022 et seulement celle-ci, il est décidé 

de déroger à la règle de l’adhésion. 

Allocution de Monsieur Jean Payebien qui souhaite de bonnes vacances à 

l’assemblée et bon courage aux futurs bénévoles du club. 

 

Michel Griffon clos la séance à 20 heures 15. 

 

 

Michel Griffon 

Président de Mâcon Natation 


