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L’assemblée Générale s’est ouverte le 1

er
 Juillet 2017 à 10h00 à la Salle des Fêtes de Moulins en présence de 

M. Lamouche (Vice Président des Grands Equipements à Moulins Communauté), M Kari (Adjoint aux 

sports de la Ville de Moulins) et M Cadon Denis (Président du Comité d’Auvergne de Natation) et Mme 

Garçon (Secrétaire du Comité Départemental de Natation). 

Le Président (M Puyet) remercie l’ensemble des personnes présentes et présente les excuses de M. Wauquiez 

(Président de la Région Aura), de Mme Trebosc Coupas (Vice Présidente du Conseil Départemental) et de M 

Perret (Président de la ligue Aura).  

 

M Puyet énonce le rapport moral de la saison écoulé et fixe les prochains objectifs du club pour la saison 

2017-2018. 

Le rapport moral est soumis au vote des adhérents celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

Mme Charier (Secrétaire du club), présente le rapport d’activité.  

Celui-ci est soumis au vote des adhérents qui l’adopte à l’unanimité. 

 

M Boubée (Trésorier du club), présente le bilan financier du club et le compte prévisionnel pour la saison 

2017-2018. 

M Marion René (Commissaire aux comptes) présente le rapport des commissaires aux comptes et donne 

quitus au trésorier pour sa gestion.  

Le bilan est soumis au vote des adhérents celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

M Lamouche prend la parole est apporte le soutien de Moulins Communauté vers l’association. M Kari à 

son tour apporte le soutien de la Ville de Moulins dans le cadre du partenariat signé entre la ville de Moulins 

et le club. Mme Garçon représentant le Comité Départemental de Natation rappelle le rôle de l’association et 

son importance au niveau local pour le développement des activités de la natation. Elle apporte tout le 

soutien du comité au club dans la perspective de ses objectifs à venir. 

 

M Puyet (Président) annonce la clôture de l’assemblée générale pour la saison 2016-2017 et annonce 

l’ouverture de l’assemblée générale extraordinaire du 1
er

 Juillet  2017. L’objectif de cette AGE est la 

modification des statuts de l’association relative au siège social. Il est proposé de transférer le siège social du 

Palais des Sports au Centre Aqualudique de Moulins. Cette modification est adoptée à l’unanimité par les 

adhérents. 

 

L’ensemble du comité directeur présente sa démission en cette année élective. L’ensemble des Candidats au 

comité directeur pour l’olympiade 2016-2020 est soumise aux membres présents par M Zenou Gérald 

(adhérent le plus ancien de l’association). Le comité directeur se retire pour désigner son Président. M Puyet 

est présenté par le Comité directeur comme Président. L’ensemble des adhérents présent valide ce choix à 

l’unanimité. 

 

M Fraile procède à la remise des récompenses pour les sportifs méritants. 

 

L’assemblée générale se conclue à 13h00 avec le verre de l’amitié. 

                                                                                                                   Fait à Moulins, le 1
er

  Juillet 2017. 

Procès Verbal Assemblée 

Générale du 1
er

 Juillet 2017 


