
 

Présents : Constant TORNEY, Méry-Line DALLEAU, Guilène FAUBOURG

Excusés : Frédéric BODENON

Absents : Willy GRONDIN

Ordre du jour :

1 - Point sur la comptabilité avec le comptable
2 - Préparation de l'AG
3 - Questions diverses

1 - Point sur la comptabilité avec le comptable

Le comptable explique le déroulement pour la lecture des comptes lors de l'assemblée.
Le vice président se propose de présenter le rapport financier en l’absence de trésorier.
Le comptable nous fait remarquer que cela a été compliqué cette année de préparer les
comptes, trop de factures manquantes.
L'ex-trésorier avait pris la responsabilité des factures !!!

Il en ressort un bon résultat pour l'année 2016 avec un excédent de 6 666 €, on peut
savourer cette petite victoire, la politique de rigueur mise en place porte ses fruits
malgré ses détracteurs.
2014 : – 47 000 € 
2015 : - 23 750 € 
2016 : + 6 666 €
Bon résultat aussi grâce à nos donateurs, merci à eux de nous soutenir.

2 - Préparation de l'AG

Les rapports sont pratiquement prêts il ne reste plus qu'à rajouter les résultats des
championnats de juin. 
Les convocations  sont envoyées.

3 - Questions diverses

Championnats de France     :

La présidente propose de revenir sur la décision du CA du 11 janvier 2017 concernant
la  participation  de 35 € pour  les nageurs  qualifiés aux différents  championnats  de
France, estimant le coût trop important. Jugeant que les nageurs représente le Club, la
Réunion lors de ces compétitions. 
Peut  être  envisagé  un  forfait  dans  le  cas  où  le  club  serait  en  grandes  difficultés
financières  et dans l’impossibilité d’assumer ces dépenses.
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La proposition est acceptée à l'unanimité des présents.
Par conséquent ce procès verbal annule et remplace la décision prise le mercredi 11
janvier 2017. 

Point sur la CGSS     :

Au mois de janvier,  l'ex-trésorier n'a pas approvisionné le compte courant,  dont le
montant disponible à la date du 14 janvier était de 2 873,76 € par conséquent les
prélèvements d'un montant de 4 952 € ne sont pas passés, du coup des frais ont été
occasionnés, alors que celui du compte épargne était de 17 300,19 €. 
Au mois de février : surprise lettre d'huissier des cotisations d'un montant de 5 355 €
n’ont pas été régularisées !!!
Alors qu'au mois de décembre toutes les créances étaient soit disant payées aux dires
de l'ex-trésorier.
La faute me reviens peut être de ne pas avoir contrôlé et d'avoir fait confiance !!!
On comprend mieux maintenant  «les clés sous la porte au mois de mars»  annoncé
haut et fort.

Fin de la réunion à 18 h 10

La Présidente,

Guilène FAUBOURG
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