
Compte rendu Assemblée générale 
Hell'eau du lac 

Samedi 5/11/2022 

Membres présents: 21    Excusé: Philippe Chazot  (trésorier)  Représentés : 7 

Cette AG a été tenue ce samedi 5 novembre 2022 dans une bonne ambiance après un 
début de saison ayant vu une bonne fréquentation. 

Le quorum (50/4 = 13) étant atteint, l’assemblée générale peut se tenir. 

Rapport moral du président 

Une saison post covid qui s'est déroulée dans un climat de plus en plus apaisé , malgré 
les mesures de restrictions (pass sanitaire) qui ont marqué le début de saison. Tout 

ceci ayant affecté le fonctionnement du club. 

On espère que tout va bien ce passer cet hiver 2022/2023. 

Notre participation au forum des associations nous a fait connaître et nous accueillions 12 
nouveaux membres . 
Le quota de 50 inscrits, lié au problème d'assurance , à l’exiguïté des locaux et la prise en 
compte de la sécurité dans l'eau est déjà presque atteint. (il fut atteint dans le week-end). 

Nous maintenons ce quota pour la saison à venir et sommes heureux de voir l'activité du 
club reprendre après le petit fléchissement des deux années covid. 

Le bilan de fonctionnement de l'association est satisfaisant même si les restrictions 
sanitaires nous ont conduit à limiter les événements et soirées festives qui maintiennent 
beaucoup de convivialité. 
Nous reprendrons cette saison les temps forts habituels du club 

Merci à tous pour votre implication dans l'association. 

Rapport Financier 

Grace à l’absence de cotisation (pour les anciens)  en 21/22 le budget du club est pour 
la première fois légèrement déficitaire. Ce qui ne nous pose aucun problème, les 

comptes du club étant excédentaires. Et le club n’ayant pas vocation à faire des bénéfices. 

• Solde compte bancaire au 30/04/2022 :  2437,35 € 
• Fin des comptes à LAPOSTE et transfert au Crédit Agricole des Savoie. Au 31/10/2022 , 

après avoir encaissé déjà 38 cotisations et enlevés qq frais, le solde était de 3314,51 € 
• Ci joint, le bilan financier 

La cotisation est maintenue à 25 euros pour cette année.  
Le club continuera sa participation financière lors des activités organisées 

− prise en charge de l'entrée aux bains du Paquis 
− participation lors de la sortie de fin de saison 
− autre participation à prévoir …. nous attendons vos suggestions. 



Vote de l'assemblée 
Le rapport moral et le rapport financier sont votés à l'unanimité. 

Organisation de la saison 

Les trois séances hebdomadaires sont maintenues dans les mêmes horaires : 
         Samedi 9h  , Lundi et Jeudi  à 12h15 

Les temps forts de la saison : 

− Petit Déjeuner de décembre 
− Bain du 1er Janvier 2023 
− Soirée Hawaï  29/01 /2023 
− Bains du Paquis  (fin février ou début mars) 
− Baignade full Moon (à programmer) pourquoi pas le 5 février ? 
− Soirée cabaret ???  
− Soirée de fin de saison 

Une séance de formation au premiers secours avec utilisation du défibrillateur sera 
organisée le samedi 19/11  à 10:00 (après la baignade) encadrée par Nicolas Bodin, 
dans les locaux du club. 

Renouvellement des membres du bureau 

Pour cette année il n'y avait pas de sortants, pour autant la secrétaire Laurette Correc 
souhaite passer la main et un prochain bureau se réunira pour déterminer sa  (son) 

remplaçant(e) parmi les membres du bureau. Autre démissionnaire : Bernard Lemaire (son 
mail envoyé lors de l’AG n’ayant pas encore été porté à notre connaissance). Une nouvelle 
entrante au bureau en la personne d’Eliane Faure (élue à l’unanimité). 

Questions diverses 

Il existe un groupe Whatsapp pour les membres du bureau , nous souhaitons en créer un 
autre pour l’ensemble des membres actifs du club. Chacun sera libre d’accepter ou de se 

retirer du groupe. Vous y serez bientôt tous invités. 
• En février 2023, ce sera les DIX ANS du club, nous souhaitons marquer l'évènement 

par une proposition d'activité originale, peut être une baignade dans un lac de 
montagne ? ou autre … (à vous entendre …) 

• Marielle et Sylvie proposent que le club soit représenté lors des championnats de 
France de nage en eaux froides. ( tous niveaux de 50m à 1000m eau à 5°). 
ATTENTION cette année c’est à MEGEVE du 9 au 11 décembre 2022. 

• Pour la participation à la coupe de Noël de Genève les inscriptions sont trop difficiles, 
déjà complètes. 

L'assemblée générale est close à 10h 36. 

                         Le président                                                      La secrétaire 
           Jean Philippe LELIEVRE                                          Laurette CORREC

https://csmegeve.com/championnat-france-nage-hivernale/
https://www.gn1885.ch/cdn

