
 

 

                                                                      Le 14 Octobre 2017 

 

Ouverture de l’assemblée Générale Extraordinaire à 13 h 30 par Monsieur le Président Olivier 

HIRTZIG qui remercie l’ensemble des clubs pour leur présence nombreuses 

APPEL DES CLUBS ET QUORUM 

Le président Olivier HIRTZIG procède à l’appel nominatif des clubs et de leurs représentants . 

20 Clubs sont présents pour 84 voix représentées sur 104 voix, le quorum est largement atteint et 

cette assemblée extraordinaire peut délibérer. 

MOT DU PRESIDENT  

Mesdames les présidentes, messieurs les président, 

Mesdames et Messieurs,  

Je tenais à vous remercier pour l’honneur que vous nous faites  d’ être présents pour notre 

assemblée générale extraordinaire  qui sera suivi d’une pause puis de notre assemblée Générale 

ordinaire et c’est un grand honneur  pour moi et les membres du bureau Directeur de vous compter 

parmi nous aujourd’hui.  

Plusieurs personnes m’ont demandé de les excuser de ne pouvoir être présent aujourd’hui  

Monsieur PERRET Denis, Président de la ligue Auvergne Rhone alpes, retenu par un bureau Directeur 

à la ligue, 

Monsieur BODON Bernard, vice-président du comité Départemental, retenu lui aussi à la ligue,  

Monsieur Jean Luc BLANCHON Président du comité Départemental Olympique et sportif, retenu par 

une assemblée Générale fédérale à Eybens. 

Madame DEPIESSE Lydie de la Direction Départementale de la Cohésion sociale retenue par des 

obligations familiales, 

C’est pour moi un bien réel et agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette assemblée 

générale ordinaire extraordinaire et élective du comité départemental de natation de l’isère.  

L’assemblée générale peut débuter car 18 club sont présents et le quorum est atteint avec 18 voix 

Bonne assemblée à tous. 



Comme vous le savez depuis plusieurs années nos subventions sont à la baisse avec des pertes 

permanentes et plusieurs milliers d’euros.  

Les finances du comité sont d’année en année déficitaires. Ces finances avaient été redressées en 

2015 grâce à la suppression de toutes les actions en direction de nos jeunes nageurs. 

Ces difficultés étaient dues à 2 facteurs, la diminution des subventions étatiques et la part de 

reversement des licences du comité Dauphiné Savoie   suite aux malversations de leur trésorier. 

En 2017, malgré 12 500 euros de subventions et une part de reversement des licences réaugmentée 

par le comité Dauphiné Savoie enregistre un déficit de 1400 euros environ.    

En 2018, les subventions devraient encore être revu à la baisse avec 9000 euros de subventions, la 

part de reversement des licences par la nouvelle ligue Auvergne Rhône Alpes va fondre de moitié.             

( perte de 6400 euros à Iso licences ) et des frais de fonctionnement liés aux multiples déplacements 

pour les très nombreuses réunions sont à prévoir. 

Au final, il va donc manquer environ 10 000 euros pour assurer la continuité des actions menées au 

niveau Départemental. 

Plusieurs solutions s’offrent à nous :  

Diminution des couts de fonctionnements :  

Diminuer les charges salariales : le comité ne peut plus assurer la pérennité d’un emploi à mi- 

temps pour le secrétariat. Compte tenu de la démission regrettée de Patricia, le comité Directeur 

a décidé d’embaucher une nouvelle secrétaire sur un poste à quart temps.Cela aura pour 

conséquences la diminution des coûts de fonctionnements de 7 500 euros environ  Par contre , 

les bénévoles comité et clubs vont devoir compenser les tâches plus effectuées . 

Diminution des frais immobiliers, demande effectuée à l’ERFANN pour mutualiser les frais en 

partageant leur bureau, cela n’est pas d’actualité. 

ROGNER SUR LES ACTIONS SPORTIVES 

Cela a déjà été fait par le passé aux détriments des nageurs et nageuses, il ne semble pas                                        

Opportun de renouveler l’ expérience .Cela nuit à notre image tant au niveau fédérale qu’au 

niveau des parents. 

AUGMENTER NOS RECETTES : 

Nous ne pouvons compter que sur nous, une aide extérieur ‘Sponsors ou annonceurs) semble 

peu probable et chronophage alors que nous sommes déjà peu de bénévoles dans le comité 

Notre marge de manœuvre est donc limitée : 

A- Augmenter le nombre de licenciés FFN dans les clubs mais nous sommes conscient que le 

coût financier pour ces clubs est trop important. 

B- Mettre en place un barème de tarifs comparable à celui des autres comités départementaux.         

 



Nous vous proposons donc une grille tarifaire départementale en adéquation avec nos attentes et 

nos besoins. 

Je vous remercie pour votre écoute et laisse Stéphane MAIRE trésorier vous présenter cette grille 

Olivier HIRTZIG  

PRESENTATION DES PROPOSITIONS DE LA NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE DEPARTEMENTALE         

Présentation des 15 propositions élaborées par le comité Directeur lors de sa réunion du 05 

Septembre 2017. ( pièces annexes)  

Ces propositions sont une initiative de notre comité et pas de la ligue ou de la Fédération. 

Plusieurs remarques concernant ces propositions : 

- Concernant les forfaits au plot   après édition du programme, les clubs demandent que cela 

soit appliqués à partir du vendredi 12 heures. 

- Concernant les engagements sur place, l’ensemble des clubs  propose 10 fois l’engagement à 

la place de 5 fois l’engagement.    

- Concernant les clubs n’organisant aucune compétition départementale , il est demandé que 

soit laissé une année aux nouveaux clubs à compter de leur adhésion au comité 

- Concernant  les clubs n’ayant as d officiels A , il est demandé logiquement que soit laissé un 

délai de 4 années pour les nouveaux clubs . 

 Concernant l’absence d’Officiels A B ou  C  sur une réunion départementale , il est 

demandé que la modulation d’officiels par tranche de nageurs soit fait de la sorte :  

 Bassin de 4 couloirs : 2 officiels par tranche de 15 nageurs 

 Bassin de 5 couloirs : 2 officiels par tranche de 12 nageurs 

 Bassin de 6 couloirs : 2 officiels par tranche de 10 nageurs.     

 

Après discussions et échanges , le Président met aux voix , le vote se faisant à main levée chaque club 

présent représentant  1 voix. 

 

 

 

 

 

 



Proposition 1 :  

18 voix exprimées  

POUR 18  

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

La proposition est adoptée  

 Proposition 2 :  

18 voix exprimées  

POUR 18  

CONTRE 0 

ABSTENTION 0   

La proposition est adoptée 

Proposition 3 :  

18 voix exprimées  

POUR 18  

CONTRE 0 

ABSTENTION 0  

 La proposition est adoptée  

Proposition 4 :  

18 voix exprimées  

POUR 17 

CONTRE 1 

ABSTENTION 0    

 La proposition est adoptée    

 

 

 



Proposition 5 :  

18 voix exprimées  

POUR 18  

CONTRE 0 

ABSTENTION 0    

La proposition est adoptée 

 

 

 

Proposition 6 :  

18 voix exprimées  

POUR 17  

CONTRE 0 

ABSTENTION 1   

La proposition est adoptée       

Proposition 7 :  

18 voix exprimées  

POUR 18  

CONTRE 0 

ABSTENTION 0   

La proposition est adoptée    

Proposition 8 :  

18 voix exprimées  

POUR 18  

CONTRE 0 

ABSTENTION 0   

La proposition est adoptée  



Proposition 9 :  

18 voix exprimées  

POUR 16  

CONTRE 1 

ABSTENTION 1   

La proposition est adoptée 

 

 

 

Proposition 10 :  

18 voix exprimées  

POUR 18  

CONTRE 0 

ABSTENTION 1   

La proposition est adoptée 

Proposition 11 :  

18 voix exprimées  

POUR 18  

CONTRE 0 

ABSTENTION 0   

La proposition est adoptée 

Proposition 12  :  

18 voix exprimées  

POUR 18  

CONTRE 0 

ABSTENTION 0   

La proposition est adoptée 



Proposition 13  :  

18 voix exprimées  

POUR 15  

CONTRE 3 

ABSTENTION 0   

La proposition est adoptée 

 

 

 

Proposition 14 :  

18 voix exprimées  

POUR 18  

CONTRE 0 

ABSTENTION 0   

La proposition est adoptée 

Proposition 15 :  

18 voix exprimées  

POUR 18  

CONTRE 0 

ABSTENTION 0   

La proposition est adoptée 

La nouvelle grille tarifaire est adopté et entre en vigueur dès à présent . Elle sera diffusée sur le site 

internet comité et envoyé à tous les clubs. (Copie faite à Monsieur Le Président de la ligue 

Auvergne Rhône alpes pour information). 

 

 

 

 



ELECTION MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR 

Présentation de 4 candidatures  désirant intégrer le comité Directeur , il s’agit de : 

-LOLITO Gisèle , natation synchronisée 

-GREYNAT Odile , natation synchronisée, Entraineur AS VILLEFONTAINE 

-GREYNAT Céline, natation synchronisée Entraineur AS VILLEFONTAINE 

-LOUNES Kahina, natation course entraineur au CSBJ   

-Alice De Bruyn, Maitres , NC Alpes 38 

Après échanges , les candidatures sont mises au vote qui se fait à main levée . 

18 voix exprimées  

POUR 18  

CONTRE 0 

ABSTENTION 0   

Les candidatures sont adoptées . 

Le président Olivier HIRTZIG Remercie l’ensemble des présidents et clôture l’assemblée à 15 h 15 le 

14  Octobre 2017. 

Cette assemblée est suivie de l’assemblée ordinaire du Comité Départemental de Natation de l’isère. 

Le Président du CDN 38 

O.HIRTZIG                                                                                            


