
Synthése de l'Assemblée Générale du Club Nautique de Frévent 

du Vendredi 04 Septembre 2020 à 19h00

Membres du bureau présents : 

– Président : Mr Philippe Cocqueman
– Vice Président : Mr Judicaël Hoguet
– Trésorier : Mr Dominique Delerue
– Trésoriére Adjointe : Me Laude Cathy
– Secrétaire : Mr Bruno Camus
– Directeur Technique : Me Elodie Pointhier

Membres présents : 

Me Isabelle Cocqueman, Me Fabienne Deleforge, Mr Jean-Luc Desmetz, Mr Albin
Dupuis, Me Sandrine Gouaillardou, Me Laurence Hauttecoeur , Mr Didier Laude, Me
Gaëlle  Rifflart, Me Sabine Routier.

Personnes présentes :

Me Wissart, Me Vajente, Mr Delarche, Me Delerue, Mr Terlat, Mr Bodel
Mr Delarche Joey,  Melle Laude Laura,  Melle  Wissard Louise,  Melle  Hauttecoeur
Jeanne, Melle Thuilliez Clotilde, Melle Coqueman Marie, Melle Hoguet Perrine
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Synthése 

  I) Le bureau

En ce jour du vendredi 04 septembre,

Mr Philippe Cocqueman annonce sa démission en qualité de Président de l'association. 
Mr Hoguet Judicaël annonce sa démission en qualité de Vice-président de l'association.

Me Isabelle  Cocqueman,  Mr Jean Luc Desmetz,  Mr et  Me Laude renoncent  à  leurs  statuts  de
membres de l'association.

Me Fournier Cathy annonce également sa démission en qualité d'entraîneur.

Nous avons procédés de ce fait à un renouvellement du bureau qui est le suivant :

Présidente : Me Elodie Pointhier
Trésorier : Mr Dominique  Delerue
Secrétaire : Mr Bruno Camus 
Secrétaire Adjointe : Me Gaëlle Rifflart 
Chargée de Communication : Me Sandrine Gouaillardou
Officiel : Mr Bruno Camus, Me Stéphanie Dulary
Entraîneurs : Me Elodie Pointhier, Me Sandrine Bernard

Membres de l'association :
Mr Albin Dupuis, Me Laurence Hauttecoeur , Me Sabine Routier, Me Fabienne Deleforge,
Me Virginie Delerue, Me Stéphanie Dulary

          II) La trésorerie

Notre association sportive présente un résultat positif de 540€73 correspondant à la différence entre
nos recette obtenues et nos dépenses réalisées entre le 01 septembre 2019 et le 04 septembre 2020.

Le compte courant du club présentait un solde créditeur de 5092€93 au 01 septembre de l'année
2019.

En date du 04 septembre le solde est de 5633€66

• a) Les recettes

Nos recettes représentent 12 001€81 provennant majoritairement des adhésions,  grilles de noël,
recette de la 1ère compétion organisée à la piscine correspondant à la 4eme journée départementale.

A noter  qu'avec  le  Covid19,  les  recettes  sont  manquantes  au  résultat  final  notamment  avec
l'annulation du Loto annuel et des compétitions diverses organisées par le club.
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• b) Les dépenses

Les dépenses s'élevent à 11 461€08, elles se décomposent de la façon suivante :
– La location des lignes d'eau (2880€)
– Le salaire des entraîneurs (total de 2334€25)
– Les affiliations sportives (2247€)
– Les tenues sportives et fournitures, lots pour le loto(1683€63)
– Les inscriptions aux compétitions (1409€04)
– Chocolats de Noël (571€66)
– L'assurance AXA (336€08)
– Téléthon (20€)

Pour  conclure  la  trésorerie  de  l'association  fait  apparaître  au  04  septembre  2020  un  solde  de
5633€66.

     

         III) Le coté sportif

La saison 2019 /2020 a été très particuliére et s'est arrêtée brutalement suite à la crise sanitaire du
Covid19.

Retirons cette histoire de Covid et restons sur un souvenir positif, nous pouvons souligner et mettre
en avant la détermination, la motivation et les résultats de nos nageurs (enfants, adultes).

Depuis  le  début  de  saison les  nageurs  ont  fait  preuve de rigeur  et  d'enseignabilité  ce  qui  s'est
retrouvé dans leurs résultats.

Des progressions  dans  la  technique,  des  améliorations  de  temps,  de  nombreux podiums et  des
qualifications !!

Malgrés  l'arrêt  de  la  pratique  le  15  mars  2020  ,  nous  pouvons  déjà  comptabiliser  quelques
compétitions aux bons résultats et des qualifications.

Plusieurs jeunes se sont qualifiés à la finale espoirs qui s'est déroulée à Auchel le 09 mars (bravo à
ces nageurs qui ont représenté le club sur les marches du podium)
Nous félicitons également Tom Anselin qui etait qualifié aux régionaux cette année.

Bravo également aux Masters Compétitions (Albin, Bruno et Elodie) qui ont également representé
fiérement le club sur les podiums lors de compétions régionales.

Elodie est très fiere et contente de ses résultats et remercie ses nageurs pour leur confiance et leur
écoute.
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            IV) Bilan et Poursuite de la Pratique

Pour conclure l'association arenouvellé son bureau, Elodie Pointhier a repris la présidence
de l'association.

Le compte de l'association est créditeur d'un solde de 5633€66.

Retenons de très bons résultats pour les nageurs.

Concernant la reprise du Club Nautique :

Cette année sera une année particuliére, en effet la crise sanitaire est toujours présente, nous
ne connaissons pas à ce jour la date de reprise des entraînements.

Actuellement  pour reprendre  les  entraînements  il  faudra  respecter un protocole sanitaire
spécifique  et  notamment  celui  de  notre  piscine  à  savoir  à  ce  jour  une  présence  de  14
personnes  maximum  dans  l'eau  avec  une  désinfection  compléte  de  la  piscine  aprés
entraînements (tous les sols au niveau du bassin, sanitaires et vestiaires, desinfections des
bancs, rampes etc...) ceci est très complexe.

De plus Cathy ayant démissionné et Sandrine étant en congés maternité,  Elodie ne peut
reprendre tous les groupes existants.
Nous devons prendre en compte tous ses facteurs et faire des choix.

A ce jour nous ne pouvons vous donner d'autres renseignements, nous attendons le retour de
congés du responsable du service piscine de Ternois Com , Mr Laurent Berthe (DGA) pour
son accord sur la reprise de notre activité et sur les mesures à mettre en place.

Dés  que  nous  en  saurons  plus  vous  recevrez  une  invitation  par  mail  pour  une  réunion
explicative sur le déroulement de cette année sportive 2020/2021.

Nous tenions par avance a vous remercier pour votre investissement et pour votre soutien.

Nous avons hâte de vous retrouver sur les bords du bassins.

Sportivement, 

Le CNF
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