


Procès verbal de l’assemblée 

Extraordinaire et ordinaire du Comité 
départemental de natation du Morbihan 

du 22 Janvier 2023

Le Dimanche 22 Janvier 2023 à Fort Bloqué ( 56),  les membres de 
l'association du Comité départemental de natation du Morbihan 
( CDN 56) se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et 
Ordinaire sur convocation du président.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres 
présents en leur nom propre ou en tant que mandataire ou 
responsable légal d'un adhérent. Celle-ci figure en annexe du présent 
procès-verbal.
L'Assemblée était présidée par Me Marie Christine BOURSE, 
présidente de l'association. 
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Me Amandine BARBIER, 
secrétaire de l'association.
Me Soasig KERBART, membre du comité directeur été désignée 
comme scrutateur.
14 membres étaient présents ou représentés. 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
 

• Rapport moral ;  



• Rapport financier ;  
• Prévisionnel ;  
• Bilan sportif ;  
• Projets et perspectives  

 

Il a été fait lecture des différents rapports moral, financier et sportif. 
 

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés : 
• Les excellents résultats sportifs sur cette saison
• Le rapport financier de l’année passée et à venir 
• Les récompenses des nageurs s’étant illustrés cette saison

A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis 
aux voix les questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :

• Rapport moral et financier  : l'Assemblée Générale adopte la 
délibération à l'unanimité ;  

• Approbation du budget  : cette résolution est adoptée à 
l'unanimité ;

• Rapport sportif : l'Assemblée Générale adopte la délibération à 
l'unanimité ;

• Approbation des projets  : l'Assemblée Générale adopte la 
délibération à l'unanimité ;  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h
 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le 
Président de séance et le Secrétaire de séance.



A Fort Bloqué  ,  le 22 
janvier 2023

Le Président de séance Le Secrétaire de
séance

Me MC Bourse Me A Barbier


