
Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 14 Décembre 2013 
 

Qui a lieu le 14 Décembre 2013 à 14h à Aix en Provence 
 

 
 

Début de séance à 14h15 
L'ordre du jour prononcé par le président est accepté par l'ensemble de l'assemblée. 
Le président propose de rajouter deux points à l'ordre du jour : 

- L'intégration de Karim BOURAS au conseil d'administration. 
- La modification des statuts. 
 

Présents lors de l'Assemblée Générale : Guillaume Rascle, Mathieu Gros, Karim Bouras, 

Hanane Bouras, Carole Lembo ainsi que quatre procurations pour le président. 
 
 

 1 Mot du président 
 

Le président rappelle que l'association Aquasport13 a pour but de promouvoir les activités de 

la natation, d'organiser des activités multisports sous forme de stages ou de week-end et de 

former et préparer les candidats aux diplômes de B.N.S.S.A. 
 

Nous avons redémarré la saison 2012/2013 après une année d'interruption. En effet, la piscine 

du centre sportif universitaire qui nous accueillait a fait des travaux de remise aux normes. 

Les travaux ayant durés de Décembre 2011 à septembre 2012, le bureau avait décidé de 

suspendre les activités durant la saison 2011-2012.  Par ailleurs, nous avons clôturer la saison 

2012/2013 avec plus de 110 adhérents et je félicite les équipes dirigeantes et d' éducateurs qui 

grâce à leurs persévérances ont permis de relancer l'association. Il est à noter que nous avions 

perdu 90% de nos adhérents du à l'inactivité expliqué ci dessus. Cela démontre que 

l'association à un rôle à jouer indéniable afin répondre à une demande toujours croissante du 

public Aixois. En conclusion la saison 2012/2013 est un succès, nous allons nous atteler à 

structurer le fonctionnement et ouvrir les champs de l' association aux activités de sauvetages 

et multisport. 
 
 

La début de saison 2013/2014 est une réussite. 

Le nombre d'adhérents est supérieur aux années précédentes. A ce jour nous pouvons compter 

171 membres de l'association. 
Les créneaux piscine ont été réduits et sont optimisés. La quasi totalité des créneaux sont 

complet. Le partenariat avec la SNSM a permis de développer une formation BNSSA. Les 

engagements avec la SNSM ont été tenu avec 11 candidats a présenter au épreuves du 

BNSSA. 
 

L'association est également en train de se structurer : 
- 2 salariés ont été embauchés dont une création de poste 

- L'association est affiliée à la FFCO 
- Une demande d’agrément sport est en cours 
- Un projet stage de ski est déja mis en place pour le vacances de pâques 
- D'autres projets multiactivités sont en cours d'élaboration 
 
 



 2 Présentation du bureau et de l'équipe d'aquasport13 
Bureau actuel, 
Président : Guillaume Rascle 
Trésorier : Mathieu Gros 
 

Les salariés de l'association, 
Michael Lombardo 
Carole Lembo 
 

Les bénévoles de l'association, 
Sylvain Quartana 

Thierry Arnaud 
 

Auto-entrepreneur, 
Jordi Roggio 
 
 

 3 Intégration d'un nouveau membre au Conseil d'administration 
Karim BOURAS souhaite intégrer le conseil d'administration en tant qu'administrateur actif. 
 
 

 4 Poste de secrétaire à pourvoir 
Melle Myriam Montes avait été nommé provisoirement secrétaire de l'association par le 

président et le trésorier en septembre 2013 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Malgré 

la qualité de son travail et son engagement durant la saison 2012/2013, elle n'a pas désiré 

officialiser son poste lors de la présente assemblée générale. Par conséquent, nous avons un  

poste de secrétaire à pourvoir au sein du bureau. 
Hanane BOURAS présente sa candidature au poste de secrétaire. 
A l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte la demande de Mme BOURAS et la remercie 

pour son engagement dans l'association Aquasport13. 
  
 

 5 Modification des statuts 
Rajout Article 5 ; « L’association condamne toute discrimination dans l’organisation et la vie 

de l’association. » 
Rajout Article 7 : « -    le non-respect de l’article 5 » et « et devra être convoqué par lettre 

recommandé avec accusé de réception. » 
Modification Article10, 5iem paragraphe « Pour la validité des délibérations, la présence du 

quart des membres actifs est nécessaire, à défaut, une deuxième assemblée générale à quinze 

jours d’intervalle sera convoquée. Le vote se fera alors à la majorité des membres présents. » 
 

Les modifications ont été votées à l'unanimité par l'Assemblée Générale. 
 
 

 5 Bilan comptable de l'année 2012/2013 
Voir le récapitulatif comptable en pièce jointe. 
L'Assemblée Générale donne Quitus au Trésorier. 
 
 

 6 Présentation du budget 2013/2014 
Voir le récapitulatif comptable en pièce jointe. 



L'Assemblée Générale donne Quitus au Trésorier. 
 
 

 7 Divers (projets à venir, questions...) 
 

Projets en cours : 
- Stage de ski pour les vacances de pâques. Le stage est déjà organisé et a été proposé aux 

adhérents. 
 

Projets à venir : 
- Week-end sportif au printemps  (défi monte christo, sortie aviron) 
- Stages multiactivité en utilisant la salle au sein de la structure du CSU (axés sur les sports de 

combats) 
 
 
 
 
 

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2013, 
 
 
 

Le Président 
Guillaume RASCLE 
        

       Le trésorier 

       Mathieu GROS 
 
 
 
 
 
 
 


