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Compte rendu de l’assemblée générale 
du 23 avril 2021

Le 23 avril 2021, 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 
aux 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 prorogées et complétées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 
jusqu’au 31 juillet 2021. 

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 20h30, 32 membres votants ou validement représentés sur un collège électoral de 119 votants. 

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

Ouverture de la réunion à 20h15 par Monsieur CASBAS, président du club Cergy Pontoise Natation. 

Membres du Comité Directeur présents ou représentés : Olga BARYALAI, Sandrine CADORET, 
Laurence CASBAS, Philippe CASBAS, Hervé CASTERA, Christophe CHALVET, Sylvie FOHRER, 
Paula GARNIER, Marc LEGER, Michel ROUSSEAU. 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 
1. Ouverture de la réunion par le président
2. Rapport moral
3. Bilan financier et budget prévisionnel
4. Questions diverses 
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1. Ouverture de la réunion par le président

Remerciements 
Le président du Club CPN remercie très chaleureusement les partenaires et les forces vives du club 
qui ont contribué au fonctionnement de l’association durant la saison 2019/2020 : 

• Tous les bénévoles (coach, officiels …)
• Nos salariés avec une mention spéciale pour Nathalie et Rénald
• Nos services civiques
• Le personnel des Piscines et du complexe des Maradas
• Le Comité Directeur : Sylvie (trésorier), Laurence (secrétaire élue), Hervé (vice-président),

Christophe (vice-président), Michel, Dominique, Marc, Olga, Valérie, Paula, Sandrine C. et
Sandrine A.

• L’Agglomération de Cergy-Pontoise
• Les mairies de Cergy, Pontoise, Jouy le Moutier, Vauréal, Osny, Saint Ouen l’Aumône
• Le Conseil Départemental du Val d’Oise
• Le Ministère des sports et l’ANS
• Le Comité Départemental, la Ligue IDF, la Fédération Française de Natation et la Fédération

Française Handisport
• Nos partenaires et sponsors : Société Générale, Jeff de Bruges, Olivarius, Eurocom, Speed

Form et Menus et Merveilles

Le président tient également à saluer et remercier Catherine, notre secrétaire, qui a souhaité mettre 
un terme à ses activités en juin 2020 après de nombreuses années de bons et loyaux services à titre 
professionnel et bénévole. 

2. Rapport moral
Le président rappelle le soutien de nos différents partenaires ainsi que l’attribution de plusieurs labels 
qui récompensent le sérieux de notre travail et la qualité de notre apprentissage : 
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Le label « club sportif résident » est attribué par l’Agglomération à 5 de ses clubs résidents.  Le label 
« Haut Niveau » du Conseil Départemental valorise les clubs sportifs qui favorisent la formation et la 
pratique sportive jusqu’à la plus haute marche des podiums. 

Comme on pouvait s’y attendre, les licences marquent le pas cette année (2020/2021) et nous 
accusons une baisse nette de plus de 30% des licenciés « payants ».  Malgré cela, notre nombre 
total de licenciés (adhérents, JAN, officiels, etc), 981 à fin 2020, n’accuse « qu’ » une baisse de 25% 
(1 307 à fin 2019). 

C’est tout à fait remarquable parce que cela nous fait gagner 3 places au rang national en nous 
plaçant à la 22ème position.  Rien de ceci n’aurait été possible sans l’implication de tous et la réactivité 
et la résilience dont nous avons su faire preuve pour adapter notre processus d’inscription aux 
conditions sanitaires. 

Nos Activités 
Le président présente les activités qui ont eu lieu sur la saison 2019/2020 et le début de la saison 
2020/2021. 
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Le Club CPN propose plusieurs groupes 
Compétition. 
Le président souligne les efforts et les résultats 
de nos champions.  
« A tout Seigneur tout honneur », il revient sur 
le parcours de Thibault et Solène.  Le Club, en 
partenariat avec l’Agglomération de Cergy 
Pontoise, le Conseil Départemental, la ville de 
Cergy, la Fédération Française de Natation et 
le CD 95 soutiennent financièrement ces 
Nageurs de Haut Niveau. 
Même si l’année écoulée a été particulièrement 
chaotique, le Club n’a jamais fait défaut à ses 
champions. 
Thibault est toujours en marche vers les Jeux 
Olympiques #Tokyo2021 et revient tout juste 
de son Stage d’altitude à Vichy où il s’est 
préparé pour décrocher sa qualification lors 
des Championnats de France Elite à Chartres 
du 15 au 21 juin 2021. 
Solène continue ses performances et enchaine 
les réussites.  Cette saison, à la suite de ses 
excellentes performances lors des 
Championnats de France 25 m à Angers en 
2020, Solène est sélectionnée pour la « World 
Series » qui aura lieu en juin 2021 à Berlin. 



CPN | Compte-rendu de l’AG du 23/04/21 5 

Les faits marquants 

Le président revient sur la crise sanitaire et ses 
impacts. 
Chaque crise apporte son lot de challenges 
mais, de façon surprenante, révèle aussi les 
capacités que l’on peut avoir de réagir et de 
rebondir. 
Les challenges ont été nombreux et le moins 
que l’on puisse dire est que le Club n’est pas 
resté inactif. 

Le président souligne 2 points remarquables: la 
participation au forum des associations le 
05/09/20 et l’organisation du meeting régional 
de Cergy Pontoise Natation des 10 et 11/10/20. 

Pour ceux qui ont assisté au forum des 
associations, cela a été une révolution ! 
Nous avons pu accueillir les adhérents dans 
des conditions tout à fait satisfaisantes de 
sécurité sanitaire et même enregistrer les 
inscriptions en ligne ce qui a nécessité de 
réinventer complètement notre façon de 
fonctionner et de nous équiper en 
conséquence. 

De la même façon, grâce au soutien 
indéfectible de nos partenaires, le club CPN a 
pu organiser le meeting de Cergy, qui n’a pas 
failli à sa réputation, et qui aura sans doute été 
le seul meeting de cette importance, ouvert au 
public et à tous les nageurs, à se tenir en 
2020/2021. 
Plus important encore, il est à noter qu’aucune 
contamination n’a été enregistrée au cours de 
cette rencontre que ce soit dans le public, les 
officiels, les entraineurs et les nageurs. 
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Les orientations à venir 

Le président évoque la perspective du bassin 
nordique. 
L’ouverture de cet équipement constituera 
incontestablement une petite révolution et un 
ballon d’oxygène pour le Club CPN et ses 
activités. 

Nos résultats sportifs 
Le directeur technique présente les résultats sportifs de la période écoulée : 
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Le mot des invités 

Monsieur Lazreg BENELHADJ, président par intérim de la Ligue Ile-de-France de Natation 
Monsieur BENELHADJ remercie sincèrement le club CPN pour l’invitation à son Assemblée générale. 
Il salue le club et son importance dans le monde de la natation, y compris au niveau national, et son 
action motrice. Il félicite les adhérents pour leur soutien et l’ensemble des bénévoles pour leur action. 
Il note que le club CPN est un des premiers à se lancer dans le dispositif Forme et Santé, donnant 
par là une bonne illustration de l’état d’esprit du club. 

Madame Daisy YAÏCH, adjointe au maire déléguée aux sports à la ville de Pontoise et conseillère 
communautaire au sein de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
Madame YAÏCH remercie le club CPN pour son invitation, club que la ville accompagne notamment 
au travers du soutien à ses athlètes de haut niveau et qu’elle continuera de soutenir lors des 
prochaines manifestations et évènements sportifs, même si pour l’instant et compte-tenu du contexte, 
peu d’évènements sont prévus. 

Elle souligne le dynamisme, le sérieux et l’engagement sans faille des membres de l’association. 
Comme nous, elle a hâte que le bassin nordique soit mis à disposition. En attendant, elle souhaite 
bon courage à nos sportifs, et dans un avenir proche, notamment à Solène SACHE qui va s’aligner 
à Berlin. 

Madame Malika YEBDRI, membre du bureau au sein de la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise, Première adjointe en charge de la coordination de l’équipe municipale et 
de la vie associative et Conseillère déléguée aux Sports 
Madame YEBDRI remercie le club CPN pour son invitation. Elle fait remarque combien est importante 
la loi 1901 qui permet aux associations de dialoguer avec leurs adhérents. 

Elle remercie les membres actifs du club et mesure, à la fois en tant que professionnelle mais aussi 
de maman en charge d’enfants, l’importance de la mission du club CPN qui s’apparente, à bien des 
égards, à une mission de service publique. En effet, l’apprentissage de la natation est fondamental. 

Cependant, il nécessite aussi beaucoup d’équipements, beaucoup d’investissements et de 
mobilisation. Le Club CPN peut compter sur la ville. Depuis le début de la crise, les équipes ont 
planché sur 19 scenarii au gré des décrets publiés. 

Madame YEBDRI remercie les encadrant des clubs, les bénévoles dont le travail n’est pas facile en 
temps normal mais qui se révèle encore plus ingrat en cette période. 

Elle sait combien les clubs sportifs sont impactés, indépendamment des aides de l’Etat et des 
collectivités territoriales. Du reste, les collectivités locales qui ont beaucoup accompagné les 
structures, sont elles-mêmes placées dans une situation particulière. 

On annonce des réouvertures. Tout cela reste encore incertain mais on espère que la pratique 
sportive puisse reprendre dans les meilleurs délais même si on a partiellement réussi à protéger les 
sportifs de haut niveau. 

Madame YEBDRI se réjouit de l’ouverture prochaine du bassin nordique de 50 mètres. 
Heureusement, au cas où la crise sanitaire devait durer, cette piscine pourrait rester ouverte. Elle 
indique que le chantier a pris beaucoup de retard et se rappelle les nombreuses discussions qu’il a 
fallu mener avec les riverains. Le bassin est désormais en eau et les lignes sont tracées. Elle souhaite 
qu’il puisse être inauguré le 15 mai 2021. Ce sera peut-être la seule structure qui pourra être ouverte 
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cet été même si les services de l’Agglomération vont s’attacher à faire rouvrir les piscines dans les 
conditions imposées. 

Elle termine en félicitant le club pour son action et se déclare impressionnée par le parcours de Solène 
SACHE et de nos nageurs de haut niveau. 

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 2020.1. 

 Résolution 2020.01 :
Après avoir entendu le rapport moral et sur
la foi des éléments présentés, l’Assemblée
Générale approuve le rapport moral.

Proposition de vote 

 Résolution 2020.02 :
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 2020



CPN | Compte-rendu de l’AG du 23/04/21 9 

 Résolution 2020.03 :
L’Assemblée Générale autorise le trésorier
à purger la comptabilité des créances et
dettes douteuses. Cette opération sera
effectuées sur l’exercice 2021

 Résolution 2020.04 :
Sur proposition du trésorier, l’Assemblée
Générale décide de procéder à l’affectation
de la totalité du résultat au poste « 106000
– Réserve par défaut »

3. Présentation du budget prévisionnel
La trésorière présente le budget prévisionnel : 

 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 être équilibrées ou positives

 Le budget prévisionnel alloué aux stages de préparation aux compétitions pour les nageurs
est maintenu à 8 000 €

 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 de la masse salariale à l’exception des dispositifs conventionnels.

 Pas d’augmentation envisagée du montant des cotisations : les frais de dossier restent
inchangés à 28€, les cotisations sont maintenues en l’état.  Le plancher en terme
d’adhésions régulièrement payées s’établi à 850 adhérents en deçà duquel le
fonctionnement sera très difficile.

 Pour toute réinscription valide (Groupe, Cotisation payée, Fiche d’inscription) effectuée
avant le 10 juillet 2021 ; nous proposons une réduction exceptionnelle de. :
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◦ 150€ pour les nageurs nés entre 2020 et 2016

◦ 200€ pour les nageurs nés entre 2015 et 2004

◦ 250€ pour les nageurs nés en 2003 et avant

Cette réduction ne sera pas cumulable avec les réductions « étudiant » et/ou « famille » et 
strictement réservée aux nageurs ayant acquitté la totalité de leur cotisation pour l’année 
2020/2021. 

Le bureau se réservera le droit de prolonger la date limite applicable pour les réductions en 
fonction du nombre de réinscriptions et du budget disponible. 

Proposition de vote 

 Résolution 2020.05 :
L’Assemblée Générale approuve la
proposition de réduction exceptionnelle
« Covid-19 » pour toute réinscription
valide (Groupe, Cotisation payée, Fiche
d’inscription) effectuée avant le 10
juillet 2021 de :
◦ 150€ pour les nageurs nés entre

2020 et 2016
◦ 200€ pour les nageurs nés entre

2015 et 2004
◦ 250€ pour les nageurs nés en 2003

et avant
Cette réduction ne sera pas cumulable 
avec les réductions « étudiant » et/ou 
« famille » et strictement réservée aux 
nageurs ayant acquitté la totalité de leur 
cotisation pour l’année 2020/2021. 

 Résolution 2020.06 :
L’Assemblée Générale approuve le
budget prévisionnel des opérations
2021 tel que présenté précédemment et
donne mandat au Bureau Exécutif pour
l’exécuter et le modifier en tant que de
besoin.
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 Résolution 2020.07 :  
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. 

 

 
 

4. Questions diverses 
Une question est posée par T. CAPITAINE concernant l’embauche récente d’un secrétaire 
administratif et comptable. Il s’interroge sur l’opportunité de ce recrutement et son incidence sur le 
financement des autres projets et activités du club CPN. 

Réponse : le président indique qu’il ne s’agit pas d’une création de poste. La précédente secrétaire, 
ayant pris sa retraite en juin 2020, cette embauche s’inscrit donc dans le cadre d’un remplacement 
et son financement, prévu dans le budget, n’obère aucunement les autres postes de dépenses. En 
outre, concernant l’opportunité du recrutement, le président fait observer que depuis le départ de la 
précédente secrétaire, personne au sein du staff ne s’étant proposé pour aider, ce sont les bénévoles 
qui se chargent du secrétariat.  Dans ces conditions, pourvoir le poste était une nécessité. 

 

Une question est posée concernant le remboursement de l’adhésion 2019-2020 compte-tenu de la 
suspension de l’activité de natation du fait de la crise sanitaire. 

Réponse : le club CPN est une association qui propose des activités en échange d’une adhésion. Il 
ne s’agit en aucun cas d’une entreprise commerciale dont les prestations pourraient effectivement 
donner lieu à des remboursements. 

 

Une question est posée concernant la possibilité de transférer les prochaines réductions accordées 
à des tiers. 

Réponse : les réductions envisagées ne sont ni remboursables ni transférables. Elles ne s’assimilent 
pas à des avoirs. Les réductions sont allouées aux adhérents qui feront le choix de s’inscrire la saison 
sportive prochaine. 

H. CASTERA observe que le montant total des réductions consenties est important. Les réductions 
envisagées pour la saison prochaine s’ajoutent à celles accordées précédemment. Au final, lorsque 
l’on cumule les réductions consenties pour un adhérent sur les 3 dernières années, elles représentent 
une année gratuite. 
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Mot de la fin 
C.CHALVET, vice-président CPN, remercie le président pour son action. 

M.YEBDRI rappelle l’esprit de la loi 1901 et l’importance des débats en AG sur les questions et projets 
communs. Elle insiste sur le fait que les associations ne sont pas des entreprises de service. Le Club 
CPN propose une belle formation qui produit des champions. A ce propos, elle félicite de nouveau 
Solène SACHE et Thibaut CAPITAINE pour leurs performances. Elle souligne combien la position 
des clubs est complexe à tenir. Sur ce point, les collectivités locales feront leur maximum pour les 
soutenir. Au sein de l’Agglomération, le service public de la natation est une compétence 
fondamentale. Certes, on peut comprendre que l’usager soit frustré mais la position des encadrants 
est complexe. On verra également comment les fédérations sportives et les ligues accompagneront 
les structures. Quoiqu’il en soit l’Agglomération a d’ores et déjà accordé des aides d’urgence. Et en 
cas de besoin, elle continuera à être présente. 

S’engager dans une association n’est pas recourir à une entreprise commerciale. En l’espèce, 
l’équipe responsable du club CPN fait un travail de très haut niveau et très professionnel. 

M. YEBDRI, au nom du président de l’Agglomération de Cergy-Pontoise, réaffirme le soutien de 
l’Agglomération aux côtés du club CPN jusqu’au bout, par respect pour l’engagement dont il fait 
preuve. 

 

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 
réunion. 

 

 

 

Le Président     La Secrétaire 

Ph. CASBAS     L. CASBAS 
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