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Compte rendu de l’assemblée générale 
du 04 février 2022 

 

Le 04 février 2022, les membres de l’Association CERGY PONTOISE NATATION se sont réunis en 

Assemblée Générale sur convocation du président du club CPN. 

Cette Assemblée Générale s’est déroulée en distanciel, via une connexion ZOOM, conformément à 

l’esprit des dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-418 du 

10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes 

dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en 

raison de l’épidémie de covid-19. 

 

Accueil des participants à partir de 19h30. 

Conformément aux dispositions réglementaires et statutaires, il est procédé à la vérification des 

présents et des pouvoirs enregistrés. 

A 20h25, on dénombre 38 membres votants ou validement représentés sur un collège électoral de 

121 votants. 

En conséquence, le quorum requis aux statuts est atteint et l’Assemblée peut validement délibérer. 

 

Ouverture de la réunion à 20h25 par Monsieur CASBAS, président du club Cergy Pontoise Natation. 

Membres du Comité Directeur présents ou représentés : Sandrine ALOZY, Olga BARYALAI, 

Sandrine CADORET, Laurence CASBAS, Philippe CASBAS, Hervé CASTERA, Christophe 

CHALVET, Valérie DAVAIN, Sylvie FOHRER, Paula GARNIER, Marc LEGER, Dominique 

VEYSSIERE. 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

1. Ouverture de la réunion par le président 

2. Rapport moral 

3. Rapport financier 

4. Présentation du budget prévisionnel 

5. Questions diverses 
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1. Ouverture de la réunion par le président

Le président du Club CPN ouvre la séance en rappelant à l’assemblée que toutes les questions sont 

les bienvenues et en invitant les participants à utiliser notamment le fil de discussion pour formaliser 

leurs sollicitations, observations, suggestions et autres interventions. 

Monsieur Guy CANZANO, Président du Comité Départemental de Natation du Val d’Oise adresse 

son soutien et ses plus vifs encouragements à tous les participants pour ce moment important de la 

vie du Club. 

Le mot de Lazreg BENELHADJ, président de la Ligue Ile-de-France de Natation et 

vice-président de la Fédération Française de Natation 

Monsieur BENELHADJ remercie le président du Club CPN pour son invitation et pour lui donner 

l’occasion de parler du grand retour du sport sur les bords des bassins, avec le sourire. Il souligne 

l’importance pour lui d’assister à cette assemblée générale et de dire à quel point le club CPN est 

un grand club, combien il fait du bon travail et aide à construire l’avenir. 

Il espère que les installations de Cergy-Pontoise permettront d’accueillir les belles compétitions à 

venir et tient à assurer les membres du club du soutien de la Ligue IDF de Natation dans le cadre 

de nos projets à l’instar du JAN ou de l’accès à la natation dans les plans d’eau. 

Monsieur BENELHADJ termine son intervention en souhaitant de retrouver prochainement les 

membres du Club CPN sur les bords des bassins. 

Remerciements 

Le président du Club CPN remercie chaleureusement toutes les personnes et les institutions qui ont 

contribué au fonctionnement de l’association durant la saison 2021/2022 : 

• l’ensemble des salariés qui partagent leur passion de la natation avec les adhérents.

• tous les bénévoles qui participent à l’organisation des manifestations du club CPN : Accueil

des Meeting, forum des Associations, compétitions.

• tous les officiels sans qui les manifestations sportives ne pourraient avoir lieu.

• les institutions, les mairies de Cergy, Pontoise, Jouy le Moutier, Vauréal, Osny, Saint-Ouen-

l’Aumône et particulièrement l’Agglomération de Cergy-Pontoise qui dans le cadre de la

labellisation des clubs sportifs résidents, soutient financièrement le club et met à disposition

gratuitement les piscines, des locaux et du matériel.

• tout le personnel des piscines de l’agglomération et du complexe sportif des Maradas.

• le Conseil Départemental du Val d’Oise pour l’attribution de subventions de fonctionnement

et au titre du label club sportif valdoisien Haut Niveau).

• le Ministère des sports, la FFN et l’ANS pour leur soutien au travers de différentes subventions

de projet (JAN), action (Sport Handicap) et consolidation emplois.

• Les instances fédérales : Comité Départemental, la Ligue IDF, la Fédération Française de

Natation et la Fédération Française Handisport.

• tous les partenaires et sponsors : Société Générale, Jeff de Bruges, Olivarius, Eurocom,

Speed Form et Menus et Merveilles.

• tous les membres du comité directeur qui ne comptent pas leurs heures pour assurer la

gestion et le bon fonctionnement du club : Sylvie, Hervé, Christophe, Dominique, Marc,

Laurence, Paula, Sandrine A. et Sandrine C, Olga, Valérie.

• ainsi que Nathalie, la responsable administratif et webmaster, Maxime le secrétaire et l’équipe

d’entraineurs dirigée par Rénald, le directeur technique.
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• tous les bénévoles (coach, officiels …)

2. Rapport moral

Les labels du club 

Les Labels détenus par le Club récompensent son savoir-faire, le sérieux de son travail et valorise la 

qualité de son apprentissage, reconnu par les différentes institutions : 

• La Fédération Française de Natation :

o Développement Apprentissage : École de Natation 
Française, Eveil Aquatique ;

o Compétition   Natation Course, Eau Libre

• Le Conseil Départemental du Val d’Oise a confirmé, cette 
année encore, l’attribution du Label club Haut Niveau qui vise 
à reconnaitre la pratique de la natation au plus haut niveau 
amateur et la formation et la pratique de la natation des jeunes 
Valdoisiens.

• Enfin, la Communauté d’Agglomération du Val d’Oise qui 
apporte son Label Club Sportif Résident à 5 clubs sportifs de 
l’Agglomération. 

Les mesures mises en œuvre pour accompagner l’impact de la crise 

CoVid ont très largement porté leur fruits puisque nous maintenons 

notre niveau d’adhérents par rapport à l’année passée. 

Cependant, il faut garder à l’esprit que, pour la deuxième année 

consécutive, nous accusons une chute de plus de 20% en 

comparaison des années pré-pandémie : 

 Label Club  port    és dent   
Communauté d Agglomération du 
Val d Oise

 Label Club  aut    eau  
Conseil Départemental du Val 
d Oise

 Label  é eloppement 
 pprent ssage (ENF, EA), 
 é eloppement Compét t on 
Natation Course   Eau Libre   
Fédération Fran aise de natation

  ne chute de plus de 20  des 
adhésions par rapport a la 
situation pré  covid mais  

 

Nos Labels témoignent de la confiance de nos partenaires  

 n Club reconnu pour la qualité de son apprentissage

Club 
100  
Licence
s 

 des décisions qui ont permis de 
maintenir le niveau des 
adhésions pour la saison en 
cours

0

 00

1000

1 00

 d érents s

    ploufs     mois à   ans
2 f tes dans l année, visite du Père No l, 
la chasse aux oeufs à P ques ...

 Les Ecoles de Natation
De l  veil Aquatique aux Adultes Non 
Nageurs en passant par  0 groupes 
d  cole de Natation sans oublier notre 
groupe dédié aux enfants porteurs de 
handicap.

 Le Plaisir et la Santé

Permettre à chacun de nager à son 
rythme et améliorer as technique de 
nage (Ado, Adultes) et une activité 
adaptée aux personnes atteintes de 
pathologies chroniques (Natation, Forme 
et Santé)

 Les Champions (passés, présents 
et futurs)

  groupes allant des sections pré avenir 
... jusqu aux Masters.
 ne organisation revisiter pour permettre 
à nos champions de s  épanouir dans le 
Collectif Excellence.

 

 n Club vivant qui permet à chacun de pratiquer sa passion

Che  nous,  on nage comme on aime 

Des 
   
ploufs 
aux 
champ 
ions

Savoir nager n est pas un  plus    bien souvent, cela sauve la vie...

 

Le dispositif  J apprends à nager  
  
 

 n dispositif gratuit pour les 
enfants de   à 12 ans issus de 
quartiers prioritaires

 Du 0  au  0 juillet 2021 et du 2  
octobre au 0  novembre 2021 
Plus de 10 heures de cours 
dispensés à 10  enfants  gés de   
à 12 ans au Parvis à Cergy 
Préfecture et à l Axe Majeur à Cergy 
St Christophe

 2  participants ont réussi le 
Sauv Nage
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Nos Activités 

Le club CPN est une association particulièrement dynamique, qui 

propose de multiples activités et permet à chacun de nager comme 

il a envie. 

Le président rappelle que le club de Cergy Pontoise Natation, la 

Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise, le Conseil 

Départemental du 95, la Ville de Cergy, la FFN et le Comité 

Départemental du 95 ont soutenu Thibaut Capitaine (inscrit sur liste 

ministérielle collectifs nationaux) dans sa conquête des Jeux 

Olympiques #Tokyo2021 qui ne s’est malheureusement pas qualifié et a choisi de passer dans une 

autre structure à l’issue de l’année. 

Il souligne également le soutien apporté par le club CPN à Solène Sache, inscrite sur la liste 

ministérielle des sportifs de haut niveau dans la catégorie Relève. 

Le président évoque les différents groupes Compétition, qui s’échelonnent des Avenirs aux Masters. 

Il présente notamment la structure dédiée aux nageurs du Collectif Excellence qui leur a permis de 

bénéficier d’un préparateur physique et d’un préparateur mental, d’une conférence animée par 

Madame Hubsch, diététicienne nutritionniste, sur « L’alimentation che  le sportif » (30 nageurs et 

parents ont participé à cette intervention). 

Nos temps forts 

La CPN a été présent aux journées des 

associations de Cergy-Pontoise et Pontoise le 

04 septembre 2021, Osny le 8 septembre, Jouy-

le-Moutier et Vauréal le 11 septembre ; à cette 

occasion, la plateforme d’inscription en ligne a 

rencontré un très vif succès. 

Le meeting de Cergy Pontoise Natation est 

reconnu par les plus grands clubs sportifs. C'est 

l'une des premières compétitions de l'année et 

l'occasion pour les athlètes de connaître leur état 

de forme. Le président en profite pour remercier 

tous les sponsors ainsi que la CACP, la Ville de 

Cergy et le Conseil Départemental du 95 pour 

leur précieux soutien dans l'organisation de cet 

évènement qui a grandement contribué à son franc succès. 

Des réussites multiples et plus qu  encourageantes ...

 

Il n y a pas que le covid dans la vie ...
 ra o  

 on éren e     se     

  

Le Forum des Associations, l inauguration du  assin Nordique, le meeting régional

Des temps forts qui donnent le tempo

 ne 
année 
b en 
rempl e
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Le président revient sur les aléas de la saison 

sportive précédente avec le confinement 

décidé 17 mars 2019 par le gouvernement en 

réponse à la pandémie. 

Dans le cadre de la gestion de la crise 

sanitaire, rien n’aura été épargné au club 

CPN : Pass divers et variés, protocoles, 

fermetures, activité partielle, etc. 

L’association fait le constat, cette année 

encore, que bon nombre d’adhérents se 

positionnent en « pur consommateurs d’un 

service » et adoptent une attitude qui peut 

parfois être totalement inacceptable.  Le 

président précise que, typiquement, ces postures sont rarement le fait des personnes qui prennent la 

peine de participer aux assemblées générales mais que ces dérapages restent extrêmement pénibles 

pour tout le monde   les salariés bien sûr mais aussi les bénévoles qui n’ont pas vocation à  tre des 

punching-balls. 

Le président souligne les actions qui ont été menées durant l’année et notamment la réduction des 

frais de structure.  Au cours des 3 précédentes années, le Comité Directeur a pris différentes mesures 

pour favoriser un apprentissage spécifique des groupes d’Ecoles de Natation.  Cette année, le club 

a revisité en profondeur le fonctionnement du Collectif Excellence et adapté la structure aux 

réductions d’adhésions et au nombre de compétiteurs présents dans le Club. Toutes ces actions ont 

été très lourdes à porter mais rendues nécessaires par les circonstances. 

Le prochain Gros Chantier, qui a déjà commencé, est la mobilisation des Bénévoles sans oublier la 

nécessaire préparation de la relève du Comité Directeur et du Bureau. 

  

 ne  guerre des ner s   tout au 
long de l année  

 Fermeture des Piscines

  Start and Stop  

 Des règles qui changent en 

permanence

 Encore de l  activité partielle et du 

télétravail 

  ne baisse des adhésions qui se 

confirme

 Des exigences très fortes de la part 

des adhérents

 es a t ons rap des et  ourageuses  

 Décision d accorder des réductions 
massives aux adhérents qui nous 
renouvelaient leur confiance 

 Réduction de nos frais de structure 
pour assurer la pérennité de 
l organisation

 Recentrage du Collectif Excellence 
sur le développement des nageurs

 es partena res sol des et présents  

 La Communauté d Agglomération 
nous a soutenu sans faille

 La gestion rigoureuse du Club nous a 
évité des situations que d autres ont 
pu vivre  

  

1  mars 201 , le confinement est décidé par le gouvernement en réponse à la pandémie  

 n invité qui a tendance à s imposer    
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Nos résultats sportifs 

Le directeur technique présente les performances des groupes de natation et souligne le maintien 

des résultats sportifs en dépit de la crise sanitaire : 

 

 

Solène SACHE, médaillée Or et Argent, aux derniers championnats de France, prend la parole pour 

remercier le club CPN qui lui met à disposition les conditions pour s’entraîner, notamment pendant 

les vacances scolaires. Elle évoque ses projets sportifs avec l’ambition d’une qualification aux 

championnats du monde et l’espoir d’une qualification aux Jeux Olympiques de 2024. 

 ne vidéo de Anas, l’un des nageurs du Collectif Excellence prolonge cette séquence et permet 

d’insister sur l’importance du nouveau bassin de  0 mètres pour assurer des entraînements de haut 

niveau. 

  

  2ème Club de France au CNC Natation 

Course, 1 ème de la région et 2ème du 

Département

 Classement des Interclubs   

  quipes toutes Catégories     ème de France    ème 

de la région et 1er du Département.

  quipe 1   Dames  Nationale 2, Messieurs 

2 èmes de la Nationale 2

 Classement Trophée Elite   11 ème de France, 

2 ème de la région et 2ème du Département

 Classement des Compétiteurs   102 ème de 

France, 1 ème de la région et 2ème du 

Département

 Solène Sache  

 Championnats de France Elite   2 Or, 2 Argent

  orld Series ( erlin  juin 21)      ron e

 Championnats de France petit bassin     

records de France améliorés

 Sélectionnée pour la  orld Series de Fév rier 

2022

 FFN  

 Championnats de France Elite   Thibault 

Capitaine 2 f inales A et une f inale  

 Championnats de France Open d été   Anas El 

 abbaj 2 f inales junior 1   2 

 Championnats de France Jeunes   Samy  

 ensoltane, Er an Riguidel et Adrien Tran

 Championnats de France Junior em petit bassin 

  Anas El  abbaj 1 f inale Junior 1 2

 2 nageurs sur listes ministérielles   
Solène et Anas

  

Malgré le covid,

LES R S LTATS SPORTIFS SE MAINTIENNENT

Les 
Résultat
s 
Sportif s



 

CPN | Compte-rendu de l’AG du 04/02/22  7 
 

Público 

Público 

 

Proposition de vote 

Un premier test est effectué sur la base d’une résolution fictive afin de s’assurer de la prise en main 

de l’outil par les votants ainsi que du bon fonctionnement de la plateforme de vote. 

Le test étant concluant, les membres votants de l’Assemblée Générale procèdent au vote de la 

résolution 2022.01. 

 Résolution 2022.01 :  
Après avoir entendu le rapport moral et sur 

la foi des éléments présentés, l’Assemblée 

Générale approuve le rapport moral. 

 

 
 

3. Rapport financier 

Le trésorier adjoint présente le rapport financier du club CPN. 

Le résultat net comptable est conforme aux 

prévisions et dégage un résultat négatif de 16 

125,25€.  

Il faut noter que ce résultat intègre des éléments 

exceptionnels tout à fait significatifs. 

Ainsi, près de 100 kE ont été consacrés aux 

réductions COVID. 

Comme cela a été indiqué par le Président du 

club, le CPN a pu allouer cette somme grâce à 

la gestion prudente de nos comptes les années 

passées et, bien sûr, grâce au soutien de la 

CACP qui nous a beaucoup aidé en cette 

période difficile en nous attribuant une subvention exceptionnelle de 45 kE. 

 L ENSEM LEDES OP RATIONS
EFFECT  ES PENDANT L E ERCICE
2021 A  T FID LEMENT ET
SINC REMENT RETRANSCRIT. L A
COMPTA ILIT PR SENT E 
L ASSEM L EG N RALE EST LE
REFLET VALIDE ET SINC RE DE
L ACTIVIT DE L ASSOCIATION.  

 Résultat net comptable negatif   
1  12 ,2 €

 Poste  Prestation en Nature     
2   000,00 €

 L ensemble des engagements de 
dépenses et de recettes a été porté 
au bilan et compte de résultat en 
tant que de besoin.

 Les comptes sont déposés et 
publiés au  ulletin Officiel

 LE  ILAN EST SAIN ET
E  ILI R .  

 Les dettes et créances figurant au 
bilan ont été vérifiées et sont 
certifiées sincères et véritables.

 Les produits constatés d avance 
correspondent au montant des 
cotisations per ues en 2021 et 
relatives à l activité du club de 
janvier à juillet 2022.

 La trésorerie est saine et cohérente 
avec les différents éléments du 
bilan

  

 m exercice comptable compliqué 

 ILAN SAIN ET    ILI R , R S LTAT L G REMENT N GATIFR
a
p
p
o
rt

F
in
a
n
c
ie

r
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Le résultat inclut également la totalité des coûts de 

restructuration (y compris les provisions pour risque) 

qui a été nécessaire pour adapter notre structure à la 

réalité et aux ambitions de notre Club.  

Le poste « Prestations en Nature » permet de refléter 

au compte de résultat la valorisation de la mise à 

disposition des équipements sportifs par notre 

partenaire institutionnel : la CACP que vous 

remercions vivement. 

Elle n’a cependant pas d’incidence sur le résultat. 

Comme à l’accoutumée, nos comptes seront déposés 

et publiés au Journal Officiel et, ainsi, seront disponibles pour tous : nos adhérents et nos partenaires. 

 

Proposition de vote 

 Résolution 2022.02 :  
Après avoir entendu le rapport comptable et 
financier et sur la foi des éléments 
présentés, l’Assemblée Générale donne 
quitus au trésorier pour l’exercice 2021 

 

 

 Résolution 2022.03 :  
Sur proposition du trésorier, l’Assemblée 
Générale décide de procéder à l’affectation 
de la totalité du résultat au poste « 119000 
– Report à nouveau » 

 

 LE RAPPROCHEMENT ANCAIRE
EST E ACT A  1 D CEM RE
2021.  

 L Ensemble des Comptes de 
Trésorerie à fait l objet d un 
rapprochement bancaire (exact à 
0,00 Euro).

 LE   DGET A  T E  C T 

CONFORM MENT A  

PR VISIONS .  

 Les coûts de restructurations ont 
été intégralement absorbés sur 
l exercice

  ne provision exceptionnelle 
pour risque de contentieux a 
été inscrite sur l exercice 
courant. 

  ne dotation exceptionnelle de 
   000 Euro a été votée par la 
CACP ce qui a permis   étendre 
le bénéfice des réductions covid 
à tous les adhérents qui se sont 
ré inscrits

  

Cette année, à challenge exceptionnel

S PPORT E CEPTIONNEL   MERCI  R
a
p
p
o
rt

F
in
a
n
c
ie

r
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4. Présentation du budget prévisionnel 2022 

Le trésorier adjoint présente le budget prévisionnel. 

Dans une très large mesure le budget est 

simplement reconduit. 

L’impact positif de la restructuration nous 

permet d’envisager de fa on sereine la 

poursuite des activités sans augmentation des 

cotisations pour l’année 2022 202 . 

Sur la base d’un nombre d’adhérents équivalent 

à celui de cette année et de la continuité des 

subventions accordées, le budget devrait 

permettre de résorber une partie du déficit 

généré cette année. 

Comme pour les années précédentes et afin 

d’assurer la bonne marche des opérations, la résolution 2022.0  donne mandat d’administration 

générale au Trésorier pour toutes les opérations de Gestion Administrative, Financière et RH. 

Le Président et le vice-président invitent les participants à poser leurs questions. 

Une question est posée concernant la provision exceptionnelle mentionnée dans la présentation. 

Le Président explique que cette provision à été introduite par discipline comptable afin de refléter les 

risques de contentieux liés à la restructuration effectuée. 

Proposition de vote 

 Résolution 2022.04 :  
L’Assemblée Générale approuve le 
budget prévisionnel des opérations 
2022 tel que présenté précédemment et 
donne mandat au Bureau Exécutif pour 
l’exécuter et le modifier en tant que de 
besoin 

 
 

 Résolution 2022.05 :  
L’Assemblée Générale donne Mandat 
d’Administration Générale au Trésorier 
pour toutes les actions relatives à la 
gestion financière ainsi que toutes les 
opérations relatives à la Gestion des 
Ressources Humaines. 

 

 

  

Reconduction du budget existant sans modification substentielle

 Les principes de bonne gestion adoptés les années précédentes sont respectés  

 Les cotisations des adhérents équilibrent la masse salariale (y compris les 
charges sociales et frais connexes)

 Les différentes activités connexes du club (vente d équipement, activités 
diverses, meeting) doivent  tre équilibrées ou positives

 Le budget prévisionnel alloué aux stages de préparation aux compétitions pour les 
nageurs est maintenu à   000 €

 En fonction de l évolution de l exécution budgétaire, le budget intègre une ligne 
relative au support pour l entrainement des Nageurs de Haut niveau.

 Pas d augmentation envisagée du montant des cotisations   les frais de dossier 
restent inchangés à 2 €, les cotisations sont maintenues en l état. Le plancher en 
terme d adhésions régulièrement payées s  établi à   0 adhérents en de à duquel 
le fonctionnement sera très difficile.

  

 n budget prévisionnel équilibré
 udge
t 2022
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5. Questions diverses 

Aucune question n’est formulée. 

Mot de la fin 

Madame Malika YEBDRI, membre du bureau au sein de la  ommunau é d’aggloméra ion de 

Cergy-Pon oise, Première adjoin e en  harge de la  oordina ion de l’équi e muni i ale e  de la 

vie associative et Conseillère déléguée aux Sports 

 

Madame YEBDRI remercie le club CPN de l’inviter chaque année à son Assemblée Générale, qui 

constitue un élément fondamental de démocratie. 

Elle remercie le club CPN pour plusieurs raisons, et notamment pour le travail sérieux qu’il accomplit, 

son travail de qualité et l’ensemble de ses actions qui permettent d’assurer la politique du sport sur 

le territoire. 

Elle souligne combien le COVID a laissé des traces pour les structures sportives et combien il a 

impacté le monde de l’éducation national. Nombreux sont les enfants qui n’ont pas pu suivre le cycle 

normal d’apprentissage. 

Madame YE DRI constate qu’il y a encore des personnes qui ne savent pas nager et que l’on déplore 

toujours des accidents et des décès. Dans ce contexte, elle note que le club CPN assure cette mission 

d’apprentissage de la natation sur le territoire, avec sérieux et beaucoup d’intelligence. 

L’année écoulée a été complexe à gérer. Il a fallu prendre des décisions difficiles et impactantes. Elle 

assure le club CPN du soutien de l’Agglomération dans les prochains mois et années. 

Elle espère que dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, nous pourrons mettre en valeur notre 

travail et nos équipements. 

L’Ordre du Jour ayant été épuisé, la séance est levée à 21h38. P. CASBAS, président du club CPN, 

clôt l’Assemblée Générale Ordinaire en remerciant chaleureusement les intervenants pour leurs 

prises de parole ainsi que l’ensemble des participants à la réunion. 

 

 

 

Le Président     La Secrétaire 

Ph. CASBAS     L. CASBAS 

     

 




