Union Sportive Vendômoise
de Natation
Hôtel de Ville
Parc Ronsard
41100 VENDOME

Procès Verbal de l’Assemblée Générale
du samedi 23 Septembre 2017
Les membres de l'association USV Natation se sont réunis dans la salle de l’USV UA - 24 rue du Dr Faton à
Vendôme, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.
Il a été établi des feuilles d'émargement, signées par les membres présents en leur nom propre ou en tant que
mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
L'Assemblée était présidée par M. Jean-Michel RAPPOLT, Président de l'association. A ses côtes se
trouvaient : Valérie CHEMINANT (Trésorière de l'USV Natation), Wilfrid GRUEL (Entraîneur de course),
Antoine SIDAINE (Entraîneur de Synchronisation), Dominique SEDILLEAU (Président du Comité
Départemental de Natation), Sam Bâ (adjoint au Maire de Vendôme) et Jean-Claude Mercier adjoint aux
sports mairie de Vendôme et de Séverine DURIN (Présidente l’USV UA).
Moins de 1/3 des membres étaient présents ou représentés (101/349). L'Assemblée ne peut donc pas
valablement délibérer, conformément à l’article 18 des statuts. Elle ne pourra pas voter ses nouveaux statuts.
Le Président a ouvert l'Assemblée Générale de l'USV Natation.
Le Président a procédé à l'exposé du rapport moral concernant la saison 2016/2017 et ce rapport a été
approuvé à l'unanimité.
Wilfrid GRUEL a procédé à l'exposé du rapport sportif en natation de course concernant la saison 2016/2017
et ce rapport a été approuvé à l'unanimité.
Antoine SIDAINE a procédé à l'exposé du rapport sportif en natation synchronisée concernant la saison
2016/2017 et ce rapport a été approuvé à l'unanimité.
Valérie Cheminant a exposé le rapport financier. Ce bilan a été soumis au censeur aux comptes, François
Célerin, qui a approuvé la bonne santé financière de l’association. Ce rapport est approuvé à l'unanimité.
Marie-Pierre AUGIER a évoqué ensuite le rapport des partenaires du club. Ce rapport est approuvé à
l'unanimité.
Enfin, Yolande GRUEL a présenté le rapport des officiels. Ce rapport est approuvé à l'unanimité.
Le Président a présenté les nouveaux statuts dont la légitimité a été expliquée par Sophie Pires :
« 3 raisons qui ont motivé cette modification :
- vérifier que notre association était bien d’intérêt général,
- modifier le quorum : 10% des adhérents,
- intégrer les membres du comité directeur qui ne sont pas nageurs ».
Comme le quorum n’est pas atteint, ces nouveaux statuts seront votés lors d’une AG Extraordinaire qui aura
lieu le 10 octobre 2017.

Le Président a présenté les membres du Comité Directeur élus en 2016 pour une Olympiade. Ceux-ci
exercent leur fonction conformément aux statuts jusqu’en 2020.
M Patrick SOURIAU souhaite intégrer le Comité Directeur, il sera élu par l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Jean-Michel RAPPOLT présente sa démission du poste de président du club. Il explique qu’il a beaucoup
apprécié ses fonctions au sein du comité directeur. Les vice-présidentes Sophie PIRES et Marie-Pierre
AUGIER vont assurer une coprésidence.
Les personnalités invitées ont pris la parole.
M. Dominique SEDILLEAU, Président du Comité Départemental de Natation :
« Je tiens à féliciter Fabien Grémiau qui est arrivé au niveau national. Je félicite votre club pour ce bel
investissement. Je tiens à remercier la municipalité pour le choix de gestion du futur centre nautique. Cette
belle structure est une chance pour votre club. Bravo pour votre commission sponsoring, dans le département,
c’est votre association qui réussit à avoir le plus de partenaires financiers. 4 vendômois font partie du comité
départemental. Je félicite Jean-Michel pour ses 7 années de présidence. »
Jean-Claude MERCIER, adjoint aux sports, Mairie de Vendôme :
- « Le mécénat dont vous avez parlé est intéressant. Vous êtes sur la bonne voie pour avoir des mécènes. »
Sam BA, adjoint aux sports de la mairie de Vendôme:
« Le positionnement incarné par Jean-Michel est digne d’hommages. Nous avons eu une collaboration
heureuse entre la municipalité et votre club. Pour la gestion du centre nautique, nous allons vers une régie
avec une comptabilité personnalisée. Vous êtes une association dynamique. Le maire, Pascal Brindeau en a
bien conscience et vous apporte son soutien. Je salue nos prédécesseurs qui ont œuvré pour que le sport
continue d’œuvrer dans l’intérêt général. Wilfrid a demandé l’autorisation à la mairie pour filmer l’avancée des
travaux du centre nautique.
Vive l’USV Natation et vive le sport ! »
Mme Séverine DURIN (Présidente l’USV -UA) :
- « Merci pour cette excellente assemblée générale. Vous avez la chance d’avoir une formidable association.
Tous les voyants sont au vert pour que la saison prochaine soit exceptionnelle. Les futures présidentes ont
déjà une grande expérience et une grande expertise dans le milieu associatif. Bravo à Jean-Michel pour son
investissement à la présidence. »
Allocution de Wilfrid GRUEL :
Wilfrid dit son bonheur d’être entraîneur de natation depuis 22 ans. L’investissement important qui est le sien
lui a permis de faire de belles rencontres et cette richesse humaine provient aussi de ses excellents rapports
avec Jean-Michel.
« Bonne chance à Jean-Michel pour ses nouvelles aventures ! »
Il a été procédé à une remise des récompenses aux sportifs de chaque catégorie.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h.
Le Président de séance
Jean-Michel RAPPOLT

