
        Loches, le 22 septembre 2017, 

 

 

 

 

 

 

Objet : Convocation Assemblée Générale du LAC NATATION 

 

Madame, Monsieur, cher adhérent, 

 

Le LAC NATATION vous invite à participer à son 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

le vendredi 13 octobre 2017 

à 19h30 au Centre Aquilon 
Salle Panoramix 

13 rue du Docteur Paul Martinais 

37600 LOCHES 

 

 

L’Ordre du jour sera : 

- Le rapport moral 

- Le bilan sportif et d’activité de la saison 

2016-2017 

- Le bilan financier de la saison 2016-2017 

- Les projets pour la saison 2017-2018 

- L’élection des membres du bureau 

- Les questions diverses. 

 

Comme nous vous l’avions annoncé le 23 mai dernier, de nombreux membres du bureau y arrêtent 

leur activité après plusieurs années de bénévolat, ou pour des raisons professionnelles,  et je voudrai 

revenir sur ce point : « Sans bureau, pas d'association, sans association, pas d’entraineur payé, sans 

entraineur payé, pas de cours, pas d’entrainement. C'est l'impasse et la fin du club ». 

 

En l’absence de nouveaux entrants au bureau, les membres restant seront amenés à présenter leur 

démission, vous convoquer pour une Assemblée Générale extraordinaire et proposer la dissolution 

du club. 

 

Pour bien fonctionner, le bureau se compose d’une douzaine de personnes qui se répartissent les 

postes suivants : Président, Vice-Président, Trésorier, un ou plusieurs Trésoriers adjoint, Secrétaire, 

Secrétaire adjoint, Membres 

 

Nous nous réunissons 1 fois tous les 2 mois environ, le soir au centre Naturéo pour des réunions 

d’une ou deux heures. 

Les grandes étapes de l’année sportive sont : 

- la rentrée de septembre avec les inscriptions, la permanence au forum des associations,….. 

- l’organisation de l’AG annuelle d’octobre 

- la participation à l’organisation de compétitions qui ont lieu à Loches (achats pour buvette, 

réservation restaurants, stand, speaker, chambre d’appel, saisie informatique des temps,….)  

- la participation à l’organisation annuelle du loto de mars : réservation de salle, achats et 

récupération de lots, mise en place, permanence, rangement pendant la journée. 

- la mise au point du planning de l’année sportive suivante, la validation avec les élus et le 

gestionnaire du parc Naturéo. 

 

Plus spécifiquement, le président assure la gestion au quotidien du club, la relation avec l’entraineur, 

les représentants de la fédération Départementale et Régionale de natation, la relation avec les 

adhérents, le gestionnaire du parc Naturéo, les élus locaux….. 



Le trésorier et son équipe assurent la gestion financière du club avec plus particulièrement, la saisie 

régulière des recettes et des dépenses, la déclaration des heures de travail, l’établissement des 

paiements (salaires, engagements aux compétitions, remboursements de frais,….), l’établissement du 

bilan comptable en fin de saison. 

Un membre du bureau assure la relation presse afin que des articles réguliers soient diffusés dans la 

presse locale. 

Un membre du bureau assure la partie «intendance » du club avec l’achat des consommations pour 

les différents évènements,….. 

Chaque membre du bureau participe  aux grandes décisions du club lors des différentes réunions 

(recrutement, tarifs, organisation,…..). 

 

Comme vous l’avez compris, il est impératif que cette saison vous vous engagiez pour la vie de votre 

club, du club sportif de vos enfants. 

 

Nous profitons également de cette convocation pour vous rappeler qu’afin de ne pas subir de 

pénalités financières lors des compétitions départementales et régionales, le club DOIT présenter 

des officiels. Il s’agit à minimum d’assurer le chronométrage des différentes courses lors de la 

compétition. N’hésitez pas à vous investir dans cette fonction qui permet de suivre les nageurs d’une 

façon active au bord des bassins. C’est aussi un moment convivial avec les parents des autres clubs. 

 

Enfin, pour tous les adhérents, le meilleur signe de votre intérêt pour la gestion du club et son 

devenir, est que vous assistiez à son assemblée générale. 

 

A l’issue de l’assemblée générale, nous partagerons un apéritif dinatoire tiré du panier. Vous pourrez 

venir avec un plat préparé salé ou sucré. 

Afin d’organiser au mieux ce moment convivial, nous avons besoin de connaître le nombre 

d’adhérents qui seront présents à l’assemblée générale. C’est pourquoi, nous vous demandons de 

bien vouloir nous retourner le coupon réponse joint avant le 6 octobre 2017. 

 

Comptant sur votre présence et de votre éventuelle implication pour les années à venir nous vous 

prions de croire en nos salutations distinguées. 

 

 

Le Président – Sébastien DUMANGE 

LOCHES AQUATIQUE CLUB NATATION 

1 allée des Lys 

37600 LOCHES 

02 47 91 34 57 

www.lochesacnatation.com 

� 
 

Madame, Monsieur (1)………………………………………….. parent de ………………………………….. (et/ou nageur) 

 

ASSISTERA à l’ASSEMBLEE GENERALE    

OUI  NON  

PARTICIPERA A L’APERITIF DINATOIRE  

OUI  NON  

 

Et sera accompagné de  ………………. Adultes et …………………………….Enfants 

(1) rayer les mentions inutiles 


