
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU COMITÉ DE L’ORNE DU 12/02/2011

Personnalités invitées :

Monsieur Laurent BEAUVAIS
Président de la Communauté de Communes d’Argentan

Excusé

Monsieur Alain LAMBERT
Président du Conseil Général de l’Orne

Excusé

Monsieur Guy DUPONT
Président du Comité de Normandie de Natation

Excusé

Monsieur Christian VANNIER
Président du C.D.O.S.

Excusé & représenté par 
Monsieur Frédéric LÉVEILLÉ

Monsieur JIDOUARD
Adjoint aux Sports de la Ville d’Argentan

Excusé & représenté par 
Monsieur Frédéric LÉVEILLÉ

ORDRE du JOUR :

I. Appel des Clubs,
II. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 23/01/2010,
III. Rapport moral,
IV. Rapport financier,
V. Rapport des commissions sportives,
VI. Election de 2 postes à pourvoir,
VII. Intervention des personnalités présentes,
VIII. Questions diverses,
IX. Récompenses

Ouverture de la séance : 14h50.

Le Président souhaite remercier la présence des membres et des personnalités présentes et
excuse les personnalités citées ci-dessus de leurs absences pour des raisons de planning. De
plus il remercie la mairie d’Argentan pour nous avoir prêté cette salle.

Il  informe  que  l’ordre  du  jour  sera  modifié  car  l’élection  des  deux  postes  à  pourvoir
s’effectuera après le rapport des commissions sportives et non après l’appel des Clubs. 

I.  Appel des Clubs     :  

Les cinq club ornais sont représentés.

II. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 23/01/2010     :  

Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
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III.  Rapport moral     :  

Voir ANNEXE 1.

Le Président précise que les deux départements de Normandie qui ont un nombre de licenciés
en augmentation sont l’Eure et l’Orne. Cependant il souligne l’importance pour les clubs de
bien  licencier  tous  leurs  adhérents  car  il  sait  que certains  clubs  ne  le  font  pas
systématiquement mais il faut savoir qu’une baisse du nombre de licenciés  correspond à la
baisse du montant des subventions car cela est en corrélation.

Au niveau du water-polo il fait remarquer que la descente au niveau régional de l’Olympique
d’Argentan est une volonté du club car au classement l’équipe aurait pu maintenir sa place en
national 3B.

Le Président remercie également la présence des officiels lors de nos réunions mais malgré
tout il reste certaines manifestations où il nous manque des officiels.

Concernant l’opération Savoir Nager, le nombre de bénéficiaires correspond au partenariat
passé avec Jeunesse & Sport et non celui en collaboration avec la fédération. C’est pourquoi
des clubs comme L’Aigle  ou Argentan  ont  en réalité plus de nageurs bénéficiaires si  on
cumule les deux partenariats.

IV.  Rapport financier     :  

Voir ANNEXE 2.

Monsieur Roger ADAM (Trésorier) indique que le Comité fonctionne en année civile.
Il  souligne le problème d’encaissement de chèque lors d’action avec des œuvres caritatives
car à ce jour un chèque n’étant toujours pas débité il lui a fallu créer un compte.
Il reste un solde créditeur sur l’opération Savoir Nager, il est donc possible de réitérer cette
manifestation.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

V. Rapport des commissions sportives     :  

Voir ANNEXE 3

La lecture s’effectue par Monsieur David MALHERBE.

Camille informe qu’une erreur s’est glissée et donc qu’il faut lire au niveau du classement
national des clubs  pour Mortagne 720ème place et non 72.

VI. Election de 2 postes à pourvoir     :  

Il y a deux postes à pourvoir suite à la démission de :

- Madame Claire HOLLEBECQUE,
- Monsieur Christian GESQUIÈRE.
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Nous avons reçu quatre candidatures :
- Monsieur David DAUPHIN d’Alençon,
- Monsieur Alain LEMAITRE de L’Aigle,
- Madame Marina PITEL de L’Aigle,
- Madame Delphine PELLUET de Flers.

Les représentants des 5 clubs vont procéder au vote.
Le nombre des voix de chaque club est proportionnel au nombre de licenciés, soit :

CLUB
CNPA

L’AIGLE
ANC

ALENCON
OA

ARGENTAN
CNF

FLERS
USM

MORTAGNE
Nombre 
de voix 4 7 6 5 3

Il faut donc 13 voix afin d’être élu.
Résultat de l’élection :

Candidat
Monsieur David

DAUPHIN
ALENCON

Monsieur Alain
LEMAITRE

L’AIGLE

Madame
Delphine

PELLUET
FLERS

Madame
Marina PITEL

L’AIGLE

Nombre 
de voix

8 15 18 9

Madame Delphine PELLUET & Monsieur  Alain LEMAITRE sont donc élus et deviennent
membres du Comité de l’Orne.
Félicitations à eux !

VII.  Intervention des personnalités présentes     :  

���� Monsieur Frédéric LÉVEILLÉ

Il remercie pour cette invitation et précise qu’il vient avec une double casquette pour la Mairie
d’Argentan et pour le CDOS.
Pour la Mairie d’Argentan pas grand chose à souligner.
Sous sa casquette du CDOS, il informe que les subventions attribuées par le CNDS risque
d’être plus compliquée car il y a un blocage au niveau national entre le mouvement sportif et
le Ministère. 
En résumé si toutes les lignes ne sont pas encore précisées il y a de vraies inquiétudes et de
réelles difficultés au niveau de l’aide financière pour les clubs sportifs. Effectivement les
dossiers ayant une demande de subvention d’un montant inférieur à 750,00€ ne seront pas
étudiés. Il souligne le fait de ne pas faire d’erreur au niveau des actions à mener par les clubs
car les formations ne sont pas prises en compte.
Bonne continuation au Comité et aux Clubs.

 VIII.  Questions diverses     :  

Philippe MAILLARD relève le fait  que sur certaines manifestations le nombre d’officiels
n’est pas assez important et soulève le fait de demander une participation financière pour le
repas des officiels. 
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Le Président souligne que malheureusement ceci n’est pas dans les fonctions du Comité mais
que ce sujet pourra cependant être abordé lors d’une réunion du Comité afin d’échanger les
idées à ce sujet. Par contre le Comité peut financer des formations et à ce jour les clubs ne s’y
sont pas intéressés. Les programmes de formations sont disponibles sur le site du Comité de
Normandie
Le Président souhaite remercier Monsieur Jean-Pierre HUREL pour ses années de service
pour le Comité de l’Orne en le nommant Membre d’Honneur. Cette proposition est acceptée à
l’unanimité.

IX.  Récompenses     :  

Voir ANNEXES 4 & 5

Bénévoles invités pour remise de récompenses régionales :

Monsieur Roger ADAM ���� Médaille d’Or du Comité de Normandie
Trésorier du Comité de l’Orne & de l’O.A.

Présent

Madame Sylvie BRISARD ���� Diplôme de Reconnaissance du Comité de Normandie
Membre de l’A.N.C.

Présente

Monsieur Vincent DERNIS ���� Diplôme de Reconnaissance du Comité de Normandie
Entraîneur & Membre de l’O.A.

Excusé

Madame Magali LE CARDINAL ���� Diplôme de Reconnaissance du Comité de Normandie
Membre de l’A.N.C.

Présente

Madame Nathalie MAIGNAN ���� Diplôme de Reconnaissance du Comité de Normandie
Membre de l’U.S.M.

Présente

Monsieur David MALHERBE ���� Diplôme de Reconnaissance du Comité de Normandie
Entraîneur & Membre du C.N.P.A.

Présent

Madame Émilie MALHERBE ���� Diplôme de Reconnaissance du Comité de Normandie
Entraîneur & Membre du C.N.P.A.

Présente

Madame Monique MAUNOURY ���� Diplôme de Reconnaissance du Comité de Normandie
Membre du C.N.F.

Excusée

Madame Catherine TESSON ���� Diplôme de Reconnaissance du Comité de Normandie
Membre de l’O.A.

Présente

Nageurs invités pour remise de récompenses départementales :

Monsieur Maxence BIGOT 
Nageur de l’O.A.

Excusé

Mademoiselle Adèle TRAORÉ 
Nageuse du C.N.F.

Excusée

Mademoiselle Lise MAILLARD 
Nageuse de l’A.N.C. 

Présente

Mademoiselle Sarah NACIME 
Nageuse de l’O.A.

Présente

Monsieur Hugo POUX 
Nageur de l’O.A.

Présent

Monsieur Gwendal HUCHET 
Nageur de l’O.A.

Présent

Clôture de la séance : 16h30 avec le pot de l’amitié.
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