
 

 

Maison des Sports – bâtiment C3 
6 allée Jean Monnet - 86000 POITIERS 

Tél. 05.86.28.00.26  
Site Internet : http://poitoucharentes.ffnatation.fr 

Email : poitoucharentes.natation@gmail.com 
SIRET : 441 069 499 00024 – Crédit Mutuel Poitiers   

 
 

                                                   
         

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
St Jean d’Angély (17) – le 07 janvier 2017 

 
 

Le Président, Mr Jimmy PERSIGANT, ouvre la séance à 14h15 et souhaite la bienvenue à tous les 
participants et personnalités présentes : M. Daniel BARBARIN, adjoint au Maire de St Jean d’Angély chargé des 
sports, et M. Rémy Charton, référent Natation au CROS Poitou-Charentes. 
 
  
1) Appel nominal des clubs du Poitou-Charentes et des membres du comité 
directeur 

 
Le Secrétaire Général, Mr Karl BOUCQUAERT, procède à l’appel nominatif des clubs. Il annonce le 

nombre de voix représentées soit 141 sur 219 : le quorum est donc atteint. (voir signataire ci-joint) 
 
 
2) Allocution du Président 
 
 Le Président, Jimmy PERSIGANT, annonce officiellement la fin du Comité Poitou-Charentes, en raison 
de la fusion régionale avec l’Aquitaine et le Limousin. 
  
 Il s’agit donc de l’ultime Assemblée Générale de notre association créée le 07 janvier 1977, soit 40 ans 
d’existence. 
 
 
3) Homologation du procès-verbal  

 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2016 à Chauvigny (86) n’a soulevé aucune question, 

est adopté à l’unanimité des voix. 
 

 
4) Homologation des rapports d’activité 
 

Dans un souci de protection de l’environnement et de développement durable, toutes les informations 
concernant le rapport des activités 2015-2016 a été adressé, par mail, à chaque président. 

Le rapport de l’ERFAN n’ayant pas été adressé en amont, est donc présenté et commenté par Xavier 
MOURIER (Agent de développement  en charge des formations) 

Ces rapports ne soulevant aucune question sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

COMITE POITOU-CHARENTES de NATATION 
 CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES – VIENNE 
             PPrrééssiiddeennccee  ��������  SSeeccrrééttaarr iiaatt  ��������  TTrrééssoorreerr iiee  



 

 

Maison des Sports – bâtiment C3 
6 allée Jean Monnet - 86000 POITIERS 

Tél. 05.86.28.00.26  
Site Internet : http://poitoucharentes.ffnatation.fr 

Email : poitoucharentes.natation@gmail.com 
SIRET : 441 069 499 00024 – Crédit Mutuel Poitiers   

 
 

5) Bilan financier 2016 
 
 Le Président explique qu’en raison de la fusion, les comptes ont fait l’objet d’un arrêt au 31 août 2016 ; le 
document adressé relate les actifs et passifs insérés dans la fusion des 3 comités. 
 
 Le bilan présenté est adopté à l’unanimité des voix. 
 
  
6) Remise des Récompenses 
 
  Il est procédé à la remise des récompenses. 
 
Nageurs : récompensés par le Comité 
Laura SAVARIAU (SPN), Pierre HNERY-ARRENOUS (ASPTT), Axelle ROGEON (DCognac), Charef 
FERRAOUN (SPN), Agathe TAPON (CN Barbezieux), Gemma FRANCES (SCSurgères), Flavie KAMPTCHOP-
BARIL (SCSurgères), Noélie THOMAS (CN Barbezieux), Oliver HOBSON (US Aulnay) 
 
Aux bénévoles méritants : récompensés par la FFN, à la demande du Comité 
Karl BOUCQUAERT (médaille d’Argent), Aurore SACRE (médaille de Bronze), Patrick ROUGER (médaille de 
Bronze), Franck SOULARD (diplôme de reconnaissance), Céline VINATIER (diplôme de reconnaissance). 
 
 
7) Interventions des personnalités  
 
 a) CROS Poitou-Charentes 
 
 Rémy Charton constate que notre Comité se porte bien et s’attache à la bonne organisation et gestion des 
activités avec les 2 autres régions FFN, dans le cadre du regroupement territorial de la « Nouvelle-Aquitaine de 
Natation ».  
 Il précise sa présence à l’AG Elective la Nouvelle-Aquitaine, du 18 février prochain à Artigues. 
  
 
 b) Mairie de St Jean d’Angély 
 
 Daniel BARBARIN remercie le Comité d’avoir choisi la ville de St Jean d’Angély pour son ultime 
Assemblée Générale. 
 Il remercie également le Nautic Club Angérien, pour l’image sportive donnée à la Ville. 
 Il souhaite à l’ensemble des acteurs de la Natation une bonne continuation dans cette Nouvelle-Aquitaine. 
  
  
 

A 14h50, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée. 
 
 
Jimmy PERSIGANT      Karl BOUCQUAERT 
Président         Le Secrétaire Général 

          
      


