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Objet de l’association et Conseil d’administration

• Développer les activités de la FFN

• Offrir à ses adhérents un loisir sportif et éducatif par l’apprentissage, la pratique et le 
perfectionnement

• Permettre aux adhérents qui le souhaitent d’organiser et de participer à des compétitions 

Présidente : Lise Martin Vice-président délégué : Frederic Delehaye
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Présidente : Lise Martin Vice-président délégué : Frederic Delehaye
délégation complète du rôle « employeur »

Trésorière : Christine Anjolras Secrétaire générale : Marianne FABRE

Membres :
Brigitte Arot, Denis Huille, Annick Jeffroy, Verena Langlois-Berthelot, Karine Levesque, Florence 
Sabourin, Regis Condette (démissionnaire en cours de saison), Edwige Lorigné (démissionnaire en 
l’absence de prise de licence).



Une saison 2020/2021 très particulière

• De fortes restrictions liées à la situation sanitaire : en piscine couverte, arrêt des activités 
pour les adultes entre novembre et juin, arrêt des activités enfants de début novembre à 
mi-décembre puis de mi-janvier à mi mai.

• Prolongation des activités normales jusque début juillet

Une saison ramenée à 15 semaines d’activités pour les mineurs et 9 semaines pour les 
majeurs
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• Des stages de rattrapage à Noël pour les enfants ; quelques créneaux en bassin extérieur 
pour les compétiteurs ; des séances complémentaires entre mai et juillet ; une saison 
d’été exceptionnelle pour permettre de rattraper le maximum de séances pour tous : plus 
de 1200 adhérents en ont profité

• Suspension des compétitions (hors haut-niveau) de novembre à juin. Une saison 
2020/2021 prolongée jusqu’au 31 décembre par la FFN.

Le rapport sportif détaillé vous sera présenté dans cette AG.



Un nombre d’adhérents qui dépasse les 2000 !

Le cap des 2000 franchi et maintenu dans cette période de crise sanitaire

+8% +4%+1%
+10% +5% +1% = = +7% +4%

+14%
+4% +2%

Page 4assemblée générale du 1er avril 2022

Les adhérents sont composés à 49% de femmes et 51% d’hommes :

< 10 ans
École maternelle et 

primaire

11-18 ans
Collège et 

Lycée

18-30 ans 30-50 ans > 50 ans

41 % 31 % 5 % 12 % 11 %



La situation de l’association à date : des problématiques à gérer (1/2)

 Le chauffage de la piscine de Satory ... est au gaz …
La problématique du prix du gaz dont nous entendons beaucoup parler aujourd’hui a en fait
débuté en octobre dernier.
Surfacturation probable sur cette saison +200 000 €, c’est-à-dire x3 (100 000 € devient 300
000 €).
Actions entreprises : horloge pour mieux réguler la température la nuit, travaux pour diminuer
la ventilation la nuit et en période de fermeture, renégociation des frais fixes.
Nous ne pourrons pas tenir un hiver complémentaire avec ces seules actions.

 Une nécessaire évolution du bénévolat dans notre association
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 Une nécessaire évolution du bénévolat dans notre association
Certains bénévoles clefs présents depuis très (trop ?) longtemps. Des dates de départ
annoncées et une énergie qui a besoin d’être renouvelée.
La taille de l’association (nombre d’adhérents, nombre de salariés, volume d’activités
proposées, piscine à exploiter) implique une gestion conséquente qui devient difficile à prendre
en charge par les bénévoles .actifs
Une réflexion sur un nouvel équilibre entre bénévolat et salariat sur certaines tâches est en
cours.
Un renouvellement des « dirigeants » bénévoles est dans tous les cas indispensable à
court/moyen terme.



La situation de l’association à date : des problématiques à gérer (2/2)

 Une section sportive scolaire Collège à reconstruire
Le diagnostic complet de la situation est en cours mais nous sommes dans une
situation de crise.
Cependant, une volonté réaffirmée du Collège J.Ph. Rameau et du club d’un
partenariat solide dans le cadre d’une section sportive scolaire conventionnée et
formalisée.

Une probable ouverture de section sportive natation sur le Lycée Marie-Curie dès
septembre 2022 (ou partenariat formalisé Lycée/Club).
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septembre 2022 (ou partenariat formalisé Lycée/Club).

 La nécessité de repenser la proposition associative du club pour le groupe
Maitres

Un constat partagé que des évolutions sont nécessaires. Le recueil le plus large
possible des avis est en cours afin de définir le futur cadre de fonctionnement de ce
groupe.



La situation de l’association à date : et des réussites dont nous pouvons être fiers 
(1/2)

 Une piscine maintenue ouverte et réactive aux évolutions de réglementation
durant toute la période de crise sanitaire

Accueil des publics dérogatoires ; maintien de l’activité de l’association Un Corps à
l’Autre ; redémarrage immédiat en fonction de la réglementation.

 L’organisation de 3 compétitions en juin/juillet 2021, les seules du département
Meeting jeunes en juin ; rencontre départementale avenirs en juin ; meeting en

juillet.
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juillet.

 Une saison d’été de rattrapage exceptionnelle
Plus de 1200 adhérents en ont profité (dont 80% de mineurs et 50% de moins de

10 ans). Par rapport à la saison dernière, organisation sous forme de stages qui a
permis une plus grande efficacité pédagogique.



La situation de l’association à date : et des réussites dont nous pouvons être fiers 
(2/2)

 297 enfants qui ont obtenu leur sauv’nage à la SNV (la moitié des lauréats du
département des Yvelines)

Organisation de stages « J’apprends à nager » et « aisance aquatique » ; accueil de
classes bleues ; lieu de formation à l’aisance aquatique ; accueil d’un stage
« j’apprends à nager adapté ».
 Une contribution significative à la sécurité de tous dans l’eau.
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 L’ouverture d’une section « Sport-Santé » avec Gauthier Maenner
Prise en charge de sa formation ; portes ouvertes ; créneau le mercredi matin.


