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Réunion Comité Directeur  
En date, du 16 juin 2021 , suite à l’Assemblée Générale de même  date, le Comité Directeur  décide 
de se réunir  pour définir les postes de chacun .  La réunion a lieu derrière l’Assemblée Générale afin 
de ne pas perdre de temps pour mettre en place la saison 2021 – 2022   (administration, 
compétition…) 
Comme prévu dans les statuts . 
A l’Assemblée Générale, suite démission du président  Monsieur Lavoine William et celle de 
Monsieur Amant Richard Responsable de la natation synchronisée, deux nouveaux membres  du 
Comité Directeur ont été élus. 
Il s’agit de Monsieur  Le Brun Florian et Monsieur Samson Angelin  
 
Le Comité Directeur se félicite d’avoir des personnes jeunes qui sont ou ont été  nageurs des  DCB et 
qui pour un est encore entraîneur et qui pour l’autre l’a été pendant quelques années .  
 
Ces deux nouveaux membres veulent la pérennité du club sachant que l’an prochain en juin 2022 , 
deux membres anciens du bureau devront présenter leur démission et qu’il faudra renouveler le 
bureau.  
Ces deux nouveaux membres  ont par ailleurs des idées nouvelles à apporter ce qui est bénéfique . 
Les anciens membres du bureau proposent pour la saison à venir de les accompagner pour les former 
à la gestion du bureau et en voir et le fonctionnement, que ce soit pour le poste de président ou 
autre poste .  
Messieurs Le Brun et Samson acceptent l’aide des personnes présentes au bureau depuis longtemps. 
Il s’agit d’une passation afin que l’an prochain, la nouvelle équipe era constituée avec des membres 
nouveaux qui viendront remplacer les deux membres démissionnaires. Et ils pourront travailler avec 
Messieurs Le Brun et Samson qui auront acquis de l’expérience. 
 
Cette passation, semble nécessaire pour la pérennité du club. Après discussion , les membres du 
Comité Directeur proposent  de voter pour les différents postes à pourvoir. Ils proposent  la création 
d’un poste Référent relationnel bureau entraîneur parent  qui permettrait de mieux communiquer  ( 
tâche qui incombe souvent au Président dans une association )  et qui maintiendrait ou renforcerait 
le lien entre tous. 
 
Les différents postes à définir sont : Votes à main levée. 
Pour le poste de président , Katz Bertrand  se présente, il est élu à l’unanimité  
Pour le poste de référent relationnel bureau entraîneurs  parents Angelin Samson se présente et il 
est élu à l’unanimité . 
Pour le poste de secrétaire , Christine Katz se présente , elle est élue à l’unanimité 
Pour le poste de trésorier, Florian Le Brun se présente , il est élu à l’unanimité  
Pour le poste de trésorière adjointe Gaëlle Lowagie se présente , elle est élue à l’unanimité . 
 
Tous les membres du bureau sont unanimes , il faut pérenniser la vie des DCB qui existent depuis 
plus de 40 ans . Cela ne peut se faire qu’avec une équipe solide de bénévoles , donc pour l’an 
prochain il faudra faire appel à des personnes qui voudront s’impliquer pleinement  dans la gestion 
du club. 
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William Lavoine devient Président d’honneur  
Richard Amant devient membre honoraire  
Fin de réunion à 2 3h30 . 
 
    
 Le président des DCB       La secrétaire. 
 

 

 Bertrand Katz          Christine KATZ 


