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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 DU 15 OCTOBRE 2021 

 
 

L'assemblée générale de l’association Natation Hochfelden s'est tenue le vendredi 
15 octobre 2021 à 20 heures 30 au foyer Sts Pierre et Paul à Hochfelden. 
 
L'ordre du jour était le suivant: 
 
1. Allocution de bienvenue de la Présidente 
 
La présidente Valérie GEOFFROY souhaite la bienvenue à tous les membres 
présents. 
 
2. Adoption du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 08 
octobre 2020 
 
Le Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 octobre 2021 est lu et 
mis aux voix. Il est adopté à l'unanimité des présents. 
 
3. Rapport moral du Président 

 
▪ Voir Annexe  

 
4. Adoption du rapport moral 
 
Le rapport moral de la présidente est adopté à l'unanimité des présents. 

 
5. Rapports des différents responsables  
 

  BB Nageurs : Rachel KIEFFER 
  Ecole de Natation : Dany BUSCHE 

Club compétition : Eloy RICHARDOT 
Nageons : François SCHISSELE  
Triathlon : Pascal CANTONS, successeur de BILLEREY vincent suite à son déménagement 
 

 

▪ Voir les rapports en annexe  
 

6. Rapport financier du Trésorier 
 
La trésorière, Madame ERBS Mireille, présente les comptes 2020/2021 (voir 
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Annexe). 
 
7. Rapport des réviseurs aux comptes 
 
Mesdames LOMBARDO Nathalie et BOUTON Estelle, réviseurs aux comptes, ont 
fait part de la tenue remarquable des comptes, précis et parfaits, certifiant 
réguliers et sincères les comptes présentés par l’association et proposant de 
donner quitus au trésorier. (Voir annexe) 
 
Quitus est donné à la trésorière à l'unanimité des présents. 
 
 
8. Décharge au Comité Directeur 
 
La Présidente demande à l'Assemblée de donner décharge au Comité Directeur 
pour la saison 2020/2021. 
 
Décharge est donnée à l'unanimité des présents. 
 
9. Cotisations et budget 2020/2021 

 
La trésorière Mireille ERBS présente le budget prévisionnel 2021/2022 (voir 
Annexe). 
Ce budget est mis aux voix et adopté à l'unanimité des présents. 

 
10. Élection des membres du Comité Directeur 
 

La présidente fait un appel à candidature pour le comité directeur :  aucune 
personne présente dans l’assemblée ne souhaite rejoindre le comité directeur. 
 

La composition du Comité Directeur 2020/2021 est la suivante : 
Valérie Geoffroy, Murielle Morgenroth, Déborah Forler, Mireille Erbs, Pascal 
CANTONS, Rachel Kieffer, Dany Busché, Aline Benamara, François Schisselé, 
Benoît Clavier, Emmanuel Lux, BARDA Alexandra. 

 
 
11. Élection des membres du Bureau 
 

Les candidats au poste du bureau sont les suivants : 
Valérie Geoffroy : Présidente 
Mireille Erbs : Trésorière  
Alexandra BARDA : Secrétaire 
Murielle MORGENROTH : Secrétaire - adjointe 
Le bureau du Comité Directeur a été élu.   

 
12. Élection des réviseurs aux comptes  
 
Deux nouveaux réviseurs aux comptes sont élus pour 2 ans : Mme Nathalie 
LOMBARDO et Mme SUSS Joëlle. 
 
 
Leurs candidatures sont mises aux voix et adoptée à l'unanimité des présents. 
 
 



 
13. Intervention des invités 
 

Mme GARCIA Michèle, 1ère adjointe au maire, est toujours ravie d’assister à notre 
Assemblée Générale et soutient les associations formatrices de jeunes. Elle félicite les 
bénévoles et les salariés pour tout le travail.  
Rappelle les difficultés rencontrées par les associations lors de cette période de COVID. 
Mme GARCIA clôt son discours en rappelant qu’elle reste à notre écoute. 
 
Mr SCHMITT René, élu chargé des sports à la ComCom de Hanau Lichtenberg La Petite 
Pierre, ne connaissait pas notre association mais est ravi et est très enthousiaste de notre 
partenariat. Il espère que nous arriverons à glaner de nouveaux compétiteurs dans leur 
région. Il termine en remerciant les bénévoles de notre association pour tous ceux qu ils 
font pour les jeunes. 
 
Mr KIFFEL, chef du pôle sport et jeunesse de Bouxwiller remercie Mr RICHARDOT Eloy et 
DENTINGER Cathy pour leur implication au centre aquatique Hanautic ainsi que Mme 
GEOFFROY Valérie pour sa disponibilité. Il met en avant et apprécie le terme gagnant-
gagnant utilisé lors des échanges. Enfin il remercie le comité et les bénévoles pour leur 
travail. 
 
 
14. Remises des récompenses 
 
M.RICHARDOT Eloy et M BUSCHE Dany récompensent les nageurs méritants 
par des trophées ou serviettes à l’éfigie de NH. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt l'assemblée à 21h45. 
 

 
La présidente,      La secrétaire 
 
Valérie GEOFFROY    Murielle MORGENROTH 

                                                                          
   


