COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE
ASPTT NATATION
samedi 20 février 2021 à 10 h 00

    
En raison de la situation sanitaire, la réunion s'est déroulée à distance par ZOOM.
Une dizaine de personnes se sont connectées, dont une majorité de membres du comité de
section.
Les entraînements de natation du samedi matin n'avaient pas été annulés afin de ne pas pénaliser
les adhérents qui ont peu de créneaux à leur disposition.
Accueil par la responsable de la section Marie-Reine Veyret-Rhoulam qui donne les résultats du
vote à distance effectué par l'application BALOTILO.
73 votants sur 269 électeurs inscrits soit 27 %.
Le système utilisé ne permet qu'un vote par mail, même si plusieurs membres d'une même famille
utilisent la même adresse.
Les documents avaient été envoyés par mail à tous les adhérents le 11 février 2021.
Présentation générale (en annexe).
Rapport d'activité 2020 (en annexe) adopté par 67 voix pour, 0 contre et 6 abstentions.
Rapport financier 2020 (en annexe) adopté par 67 voix pour, 0 contre et 6 abstentions.
Projection financière 2021(en annexe) adoptée par 62 voix pour, 1 contre et 10 abstentions.
Rapport sportif 2019/2020 (en annexe).
Election du nouveau comité de section
Les 11 candidats sont élus.
Les fonctions de chacun ont été définies lors de la réunion du comité du 22 février 2021.
Election des grands électeurs
Les 4 candidats sont élus.

Résultats Balotilo
VOTE pour AA ASPTT Natation Orléans
Fin de l'élection : jeudi 18 février 2021 à 23h00
269 électeurs inscrits.
ETAPE 2 de notre assemblée annuelle du 20 février 2021

Participation : 27% (73 votes exprimés)
Approuvez vous le rapport d'activité de la saison 2019-2020 ?
cf 1-Assemblee20210220-RapportActiviteSaison2019-2020.pdf
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).
Nombre de voix :
Oui : 67
Non : 0
Ne se prononce pas : 6
Approuvez vous le rapport financier de 2020 ?
cf 3-Assemblee20210220-RapportFinancier2020.pdf
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).
Nombre de voix :
Oui : 67
Non : 0
Ne se prononce pas : 6
Approuvez vous la projection financière pour 2021 ?
cf 4-Assemblee20210220-ProjectionFinanciere2021.pdf
Le « oui » l'emporte à 98% sur le « non » (2%).
Nombre de voix :
Oui : 62
Non : 1
Ne se prononce pas : 10
Election des candidats au comité de section
cf 0-Assemblee20210220-PresentationGenerale.pdf
Nombre de voix

VEYRET-RHOULAM Marie-Reine 67
COUSIN Claire

63

DIETRICH Vincent

63

RIOU Brigitte

63

BERNARDI Caroline

62

GAUZENS Claire

62

TARTE Nicole

62

VOLBRECHT Laëtitia

61

PAUCHARD Eric

60

PEPIN Catherine

60

CHRISTEAUT Caroline

59

Election des candidats "Grands Électeurs"
cf 0-Assemblee20210220-PresentationGenerale.pdf
Nombre de voix :

GAUZENS Claire 65
PEPIN Catherine 65
PAUCHARD Eric 64
TARTE Nicole

64

Invités
Cette année pas d'invité du comité départemental ni de la ligue du centre.
Gérard Candolfi, président le l'ASPTT s'est excusé. Christiane Jarret, trésorière de l'Asptt Orléans,
présente en tant qu’adhérente de notre section est intervenue sur les questions financières .
Questions diverses et suggestions
Aucune question n'a été envoyée, avant la réunion, par mail comme cela avait été proposé, mais
divers points ont été abordés au cours de la réunion.
===) Si la situation sanitaire perdure, faut-il envisager un nouveau mode de tarification, par
exemple trimestriel ?
Une baisse importante du nombre d'adhérents ne permettrait plus de rémunérer nos salariés.
Il y est également possible de faire don d'une partie de la cotisation en contrepartie d'une réduction
d'impôts.
===) Présentation du nouvel équipement aux couleurs du club. Bonnets et T- shirts sont proposés
à la vente.
===) Un dossier de mécénat est en cours d'élaboration par Valentin, notre entraîneur principal. La
mutuelle MUROS est intéressée par les bienfaits de la natation pour la santé.
===) La section natation tient à remercier l'activité gymnastique de l'ASPTT Orléans qui a permis à
nos adhérents de plus de 65 ans de participer gratuitement à leurs séances à distance pendant le
confinement.
Fin de la réunion vers 11 h.

