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1°/ Appel nominal des clubs

Quorum: 1062 voix pour 1062: L’AGE peut se se dérouler.
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2°/ Homologation des PV

 Homologation du procès‐verbal de l’Assemblée Générale Elective du 28 juin 2021 « 2021 CDN24 CR AGE 006 Rev 0 du 28 Juin2021»

 Homologation des décisions prises par le comité directeur et le bureau depuis la dernière Assemblée Elective:
 Comité directeur du 6 juillet 2021 CDN24 CR 007 Rev 0
 Comité directeur du 26 août 2021 CDN24 CR 008 Rev 0
 CND24 CONVOCATION AG ELECTIVE du 31 08 2021

Licences 2020 Refus Abstention Approuvé

A.C AGGLOMER  615 615

COPO PERIGUE  98 98

US NATATION 2  16 16

CN BERGERAC 259 259

CN ST-ASTIER 74 74

1062 1062
Quorum 532

Approbation de l’ensemble des documents à l’unanimité
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3°/ Election du bureau: désignation des 
scruptateurs

Application des documents:
Statuts du comité en date du 27 Janvier 2019. 

 201217 CND24  REGLEMENTS ELECTION BUREAU DIRECTEUR Olympiade 2021 
2024 REV 1  

Désignation des scruptateurs:
 Lucette Issot
Karine Lescure
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4°/ Election du bureau: les pouvoirs.

Deux pouvoirs reçus:
- Sarah Bil à l’attention de Fabrice Veyssière
- Mathieu Lallement qui a formulé un pouvoir de dernière minute

suite à une panne en se rendant à l’AGE, formulé à Guy Issot.
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4°/ Election du nouveau bureau du comité directeur 
(18 membres sur 21 possibles)

 Question abordée sur le fait d’avoir des personnes élues qui ne participent jamais aux réunions (CODIR et AG) du comité. 
Les statuts ne stipulent rien mais cela peut-être précisé dans le règlement intérieur. 

 Si les personnes concernées estiment s’être trompées et ne souhaitent plus participer aux activités du CND24, elles 
peuvent aussi se désengager en démissionnant.

Gaulin Huguette

Pascaud Laurent

Veyssière Fabrice

Bil Sarah

Moreaud Serge

Gaulin Isabelle

Issot Guy

Lallement Mathieu

Gache Baptiste

Heyer Patrick

Besse Elisa

Besse Frédéric

Dezon Christel

Lemoigne (Busset) Sandrine

Besse Aurélie

Buron Justine

Paiotti Julien

Roye Lionel

⇒1 voix
⇒1 voix
⇒1 voix

⇒1 voix
⇒1 voix
⇒1 voix

⇒1 voix
⇒1 voix
⇒1 voix
⇒1 voix
⇒1 voix
⇒1 voix

⇒1 procuration donnée à Fabrice Veyssière

⇒1 voix

⇒1 procuration donnée à Guy Issot

Total 15 voix sur 18 possibles
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4°/ Election du nouveau bureau du comité directeur

 Président: Laurent Pascaud

 Président délégué: Huguette Gaulin

 Vice-Président: Patrick Heyer – Frédéric Besse – Julien Paiotti – Fabrice Veyssière

 Vice-Présidente honoraire (car non élue): Lucette Issot

 Secrétaire général: Fabrice Veyssière

 Secrétaire général adjoint 1: Chrystel Dezon

 Trésorier : Serge Moreaud

 Trésorier adjoint: Sandrine Lemoigne – Chrystel Dezon

 Election réalisée par bulletin secret à l’unanimité pour chaque candidat par les 
membres présents du comité Directeur. 15 voix sur 15.

 Validation du bureau et de son Président par les Présidents des clubs à l’unanimité 
(1062 voix sur 1062)
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5°/ Adoption des commissions principales au sein du bureau
Le rapporteur doit être un(e) élu(e) mais les membres uniquement des licenciés.

Commissions Responsable Membres
1 Finance S Moreaud S Lemoigne, C Dezon qui se répartiront 

les tâches avec Serge

2 Secrétariat général F Veyssière Saisie des compétitions et des temps : I 
Gaulin, L Pascaud, G Issot, F Veyssière + 
Commission sportive + secrétariat + 
autres

3 Sportive avec une branche ENF autonome et 
développement des nouvelles pratiques. 
Gestion de A à Z de toutes les compétitions.

B Gache (Directeur sportif) ENF: F Grassein + Y Chesneau (à 
confirmer) 
+ Lionel Roye, Patrick Heyer, Guy Issot, 
Huguette Gaulin + les entraineurs

4 Communication, site internet, facebook, etc. M Lallement

5 Nagez Grandeur Nature, Organisation d’une 
animation sur la Jemaye.

L Roye et P Heyer F Grassein

6 Médical avec développement du sport Santé 
auprès des médecins, hôpitaux, etc.

E Besse & S Lemoigne M Lallement (3ième année STAPS 
spécialité santé, I Gaulin,

 Les membres des commissions peuvent s’ajouter ultérieurement et nous invitons les clubs à 
proposer des bénévoles qui ont des compétences et surtout la volonté de développer la natation.

 Les nouvelles personnes seront validées par le responsable de la commission et ensuite lors du 
prochain CODIR.
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5°/ Les autres commissions en support
Le rapporteur doit être un(e) élu(e) mais les membres uniquement des licenciés.

 Commission officiels (dépend de la Ligue): 
 Référentes nommées par la Ligue: Huguette Gaulin et Isabelle Gaulin
 + chaque référent des officiels de chaque club

 Commission estivale: 
 Fabrice Veyssière, Sara Bil

 Commission informatique:
 Rapporteur: Guy Issot,
 Membres de la commission: Laurent Pascaud, Matthieu Lallement

 Commission de discipline:
 Rapporteur: Président Comité Départemental
 Membres de la commission: Rapporteur + les présidents de chaque clubs (exception du Président du club 

concerné) 
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Merci aux nageurs, licenciés, parents, 
officiels, encadrants, partenaires, 
collectivités et à tous les bénévoles.
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