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MORAL
DE LA PRÉSIDENTE

“O

h fait,
Florence,
me dit
Julien
un soir, je dois te
remercier.

Florence DE BRUYN
Présidente du CND13

• F
 lorence est Socio-démographe.
Elle a soutenu une thèse en Sociologie
à Université de Nanterre.
Sujet : Analyses des interactions entre
la carrière sportive des nageurs et
les autres domaines de la vie sociale
• Présidente d'une crèche associative
• Médaille de bronze au Championnat
de France Maître en 2015
à Chalon-sur-Saône

-Ah bon et pourquoi,
répondis-je avec
étonnement,
-C’est Raphaël (son fils)
qui m’a demandé de te
remercier, car Philémon
(mon fils) lui a dit que
tu consacrais un peu de
temps pour la piscine et
que, lui a t-il dit, tu n’es
pas payée pour cela ”.
Cette petite conversation
alors que nous sortions
de l’entraînement masters
m’a laissée perplexe à
bien des égards. Nos
deux enfants de 10 ans
discutant à la sortie
de leur entraînement
de natation d’un sujet
surprenant pour leur âge :
Comment fonctionne un
club de natation ?

Pourquoi y a t-il besoin
de bénévoles ? Qu’est-ce
que reçoivent ces
bénévoles en échange de
leur engagement ?
Rafaël cherchant des
réponses auprès de son
père, pour aboutir, le
lendemain, à ce discret
remerciement.
Pour répondre à Rafaël
et à Philémon, le Club
Nautique Domrémy
13, est une association
« loi 1901 », ce qui
signifie qu’elle n’a pas
de but lucratif. Elle
propose des activités
de la natation assurées
par des animateurs
sportifs diplômés, dans
trois piscines du 13
arrondissement de
Paris. Elle est affiliée à
la Fédération Française
de Natation (FFN) et
s’engage par cette
affiliation à appliquer les
réglementations édictées
par la fédération sur
l’organisation des
ème
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Cédric Feydel
Entraîneur et membre
fondateur du club

Masiwan MECHICHE
Entraîneur
principal du club

compétitions, les règles
d’encadrement et de
formation et les pratiques
sportives elles-mêmes.
Mais ce club de natation
est surtout un groupe
de personnes qui aiment
ce sport et souhaitent le
partager : des entraîneurs
engagés autour d’un
projet associatif et sportif,
des bénévoles qui offrent
leurs compétences et
leur soutien pour le
bon fonctionnement,
l’équilibre et la bonne
intégration du club
dans le paysage sportif
du quartier.
Grâce au travail de ces
professionnels et de ces
bénévoles, nous avons
pu faire cette année

encore un pas de plus.
Les transformations
précédentes ont porté
leurs fruits et ont permis
de belles réalisations :
bonne progression
dans le classement des
clubs, la quasi-totalité
des enfants de l’école
de natation ont obtenu
un diplôme au cours de
l’année, une nuit de l’eau
réussie ainsi qu’une belle
fête du club. Elles nous
ont permis également de
mettre en place un projet
« J’apprends à nager »
effectif cette année,
pour répondre à une
demande forte d’enfants
désireux d’apprendre
à nager. Nous avons
également bénéficié
pour la rentrée 20182019 de créneaux piscine
supplémentaires pour
les enfants de 6 à 12 ans,
augmentant la capacité
d’accueil du club au-delà
de 500 adhérents.
Pour l’année qui vient
nous envisageons un
partenariat avec une
classe de lycée à horaire
aménagés, la réalisation
de tests d’entrées
mutualisés pour le 13
arrondissement, en
bref nous continuerons
d’avancer.
Je remercie celles
et ceux - bénévoles,
ème

salariés, mais également
nos partenaires
comme la mairie de
Paris et en particulier
Monsieur Lussier, mais
aussi la FFN et ses
instances régionales et
départementales - qui ont
contribué à rassembler,
sensibiliser, faire découvrir
à un plus grand nombre,
partager nos valeurs et
notre passion.
Et pourtant, pour faire
perdurer ce dynamisme,
il faut des personnes qui
s’engagent. Philémon
n’a pas tort de se poser
la question du pourquoi
de l’engagement de sa
maman, et d’en parler
autour de lui. De manière
touchante, il fait de son
mieux pour m’aider, allant
jusqu’à écrire un article
pour la nuit de l’eau dans
le journal de son école.
Ce soutien n’est pas le
seul, je peux compter
sur Jérôme, Alexandra,
Lucas, Fred et Lyddie,
et le club grandissant,
d’autres nous rejoindront.
Aussi, j’espère qu’au-delà
de la réflexion commune
sur notre avenir, cette
assemblée générale verra
l’élection de nouveaux
administrateurs dont
nous avons tant besoin.
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RAPPORT
D’ACTIVITé
L’Assemblée Générale Ordinaire sert tout autant à faire
le bilan de l’année écoulée qu’à préparer l’année qui suit.
Ce document présente ainsi les activités menées au CND13
pour la saison 2017-2018, tout autant que la situation
actuelle (au 1er janvier 2019) ainsi que les projets et
perspectives en cours et à venir.
Nicolas SABOURAULT
Officiel B

VIE DE
L’ASSOCIATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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Adhérents

470

510

adhérents

adhérents

2017-2018

2018-2019

240 filles/femmes

265 filles/femmes

212 nouvelles adhésions
258 renouvellements

231 nouvelles adhésions
279 renouvellements

(51 %)

(52 %)

(59 % des adhérents de la saison
2016-2017 ont renouvelé l’année
suivante)

(59 % des adhérents de la saison
2018-2019 ont renouvelé l’année
suivante)

373 résidants à Paris 13

395 résidants à Paris 13

ème

(79 %)

71 de plus de 40 ans
(15 %)

290 de moins de 18 ans

(63 %)

510
adhérents

126 de moins de 10 ans

ème

(78 %)

77 de plus de 40 ans
(15 %)

339 de moins de 18 ans

(66 %)

149 de moins de 10 ans

(26 %)

(29 %)

92

127 nageurs évoluent en

363 licenciés FFN

530 licenciés FFN

nageurs évoluent en groupe
compétition (20 %)

groupe compétition (25 %)
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Points statutaires

et moyens de l’association
Statuts  Le Club Nautique Domrémy 13 est une association
sportive agréée, créée le 5 octobre 2004, et dont le siège
social se situe dans le 13 arrondissement de Paris. Il a pour
objet de développer et rendre accessibles les activités liées
à la natation, offrir à un large public un loisir sportif par
l'apprentissage et la pratique des activités aquatiques.
Le CND13 est affilié à la Fédération Française de Natation (FFN).
ème

Moyens

Les ressources annuelles de l'association
se composent :
• des cotisations et souscriptions de ses membres dont
les montants sont fixés par le Conseil d’Administration
et l’Assemblée Générale (environ 92 %),

• des subventions des mairies, des conseils généraux ou
régionaux, fondations de tout organisme public ou privé,
de tout autre moyen permis par la loi.
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L’équipe
salariée

Membres
du CA

Au 1 janvier 2018,
le CND13 comptait
10 salariés qui se
partageaient 62 heures
hebdomadaires
d’animation auxquelles
il faut ajouter les
compétitions, les sessions
pour les diplômes de
l’école de Natation
pendant les week-ends,
et les stages pendant
certaines vacances.
L’équipe professionnelle
est chargée d’animer
les entraînements dans
le respect du projet
associatif et sportif du
club et de la FFN. Pour
la saison 2018-2019, deux
entraîneurs ont quitté le
club. Ils ont été remplacés
par deux nouveaux
entraîneurs à qui il a été
proposé un nombre plus
conséquent d’heures
(nouveau créneaux).

Le conseil
d’administration est
composé des personnes
physiques dont les noms
suivent :

er

Élus le 25 juin 2015 et
membres sortants :
Florence de Bruyn 
(présidente),
Jérôme Da Rocha
(secrétaire, viceprésident),
Alexandra Jacquot 
(trésorière),
Pascal Roché
Elu le 24 mars 2016 :
Lucas Fleurentin 
(trésorier adjoint) ;
Elus le 25 janvier 2018 :
Lyddie Laaland,
Frédéric Vallée.

ACTIVITÉS AU CND13
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ACTIVITÉS
AU CND13

L
Jérôme Da Rocha
secrétaire,
vice-président du club
Officiel C
Membre du comité
Départemental de Paris

ensemble des
activités du club
s’organisent
autour d’une
référence commune : la
natation sportive telle
qu’elle se pratique en
compétition. A travers
des programmes
d’entraînements
partagés et structurés, il
s’agit de garantir à tous
les adhérents l’acquisition
d’une compétence
à nager en sécurité,
puis d’amener le plus
grand nombre à aimer
nager et à adhérer
graduellement aux
valeurs sportives
fédérales.

Olivier GAC
OfficielC

ACTIVITÉS AU CND13
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L’École de
Natation

34% E
des adhérents

lle permet
aux enfants
d’apprendre
à nager selon
la ligne sportive et
pédagogique proposée
par l’École de Natation
Française (ENF). Tous
les enfants du club sont
licenciés à la FFN afin
de pouvoir valoriser
les progrès effectués à
travers les tests de l’ENF.
Pour la saison 2017-2018,
161 enfants ont évolué à
travers six groupes :
Éveil aquatique
(5/6 ans) : Initiation et
découverte.

Sauv’nage (jusqu’à
9 ans) : Acquérir un
savoir nager sécuritaire
(test du sauv’nage);
Savoir-nager (8-11 ans) :
Nager en sécurité
puis évolution vers
l’apprentissage du crawl
et du dos pour atteindre
les prérequis attendus
en natation à l’entrée
en classe de 6
ème

École de natation 1
(jusqu’à 9 ans) : Initiation
aux disciplines de la
natation (natation course,
plongeon, water-polo,
natation artistique) avec
une composante majeure
en natation course ->
passage des pass’sport
de l’eau.

ACTIVITÉS AU CND13
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Éveil aquatique
5/6 ans
Sauv’nage
JUsqu’à 9 ans
Savoir-nager :
8-11 ans
Ecole de natation 1
jusqu’à 9 ans
Ecole de natation +
jusqu’à 9 ans
Ecole de natation 2
à partir de 10 ans

École de
natation + (jusqu’à
9 ans) : Préparation du
pass’compétition en
natation course.
École de
natation 2 (à partir de
10 ans) : Apprentissage
des
4 nages et préparation
du pass’compétition
en natation course.
Les tests du sauv’nage
sont organisés par
le club, ceux des
pass’sport de l’eau et
pass’compétition sont
organisés par le comité
départemental de Paris,
le plus souvent dans le
12 arrondissement, le
dimanche. Ainsi, au cours
de la saison 2017-2018,
91 enfants ont obtenu
leur sauv’nage (70 en
2016-2017), 37 enfants
ème

ont validé au moins une
épreuve du pass’sport de
l’eau (11 en 2016-2017),
47 enfants ont obtenu
leur pass’sport de l’eau
(43 en 2016-2017)
et 14 enfants leur
pass’compétition
(18 en 2016-2017).
Pour la saison 2018-2019,
les groupes sauv’nage
n’ont plus qu’une seule
séance, ce qui a permis
d’accueillir davantage
d’enfants (22 places
supplémentaires).
Le club a mis également
en place des stages
« j’apprends à nager »
à destination d’enfants
dont l’objectif premier
est d’apprendre à nager
en sécurité.

ACTIVITÉS AU CND13
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Les
groupes
bien-être
et loisir

28% L
des adhérents

es adultes
viennent se
perfectionner.
Ils profitent de
programmes d’entrainement et de conseils techniques. Pour cette saison,
l’ensemble des groupes
a été reconduit à l’identique par rapport à la
saison précédente avec
un groupe adultes
grand débutants,
4 groupes participant à
une séance hebdoma-

daire, un groupe à deux
séances hebdomadaires,
et un groupe d’aquagym. Malgré la création
d’un groupe supplémentaire l’an dernier, certains
groupes adultes affichent
complet dès la mi-août,
et cette année encore,
nous avons dû refuser
des inscriptions faute de
places.

ACTIVITÉS AU CND13
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Les
groupes

perfectionnement

15% L
des adhérents

es adolescents
de ces groupes
ont des bases
techniques
correctes. Nombreux à
nager en complément
d’un autre sport ou
d’une autre activité, ils
ont des objectifs de
perfectionnement, bienêtre et détente. Cette
année, ces groupes ont
été restructurés entre
les groupes compétition
sprint jeunes

juniors (trois fois par
semaine) et les groupes
« perfectionnement »
avec un cours par
semaine davantage axé
sur le perfectionnement,
la détente et le bien-être.

Les
groupes
compétitions

20% 43
des adhérents

ème
Club
d’Ile de
France
(sur environ 160 clubs
classés – 79 en
2016/2017)
ème

73 nageurs ont participé
à au moins une
compétition dans l’année
(55 en 2016/2017).
Les 12 et 13 novembre
2017, les interclubs toutes
catégories ont réuni
55 compétiteurs de tous
les groupes. Le CND13
y a marqué l’un des plus
beaux scores de son
histoire.

Les changements
opérés l’an dernier ont
porté leurs fruits et la
progression devrait
logiquement encore se
poursuivre cette saison.
Après la création d’un
groupe sprint jeune l’an
dernier, le groupe sprint
junior a vu le jour cette
année avec la même
logique : un groupe
compétition avec trois
entraînements par
semaine, dont l’objet
est de se concentrer
sur deux ou trois
compétitions dans
l’année. Les groupes
compétition jeunes
et juniors ont quant à
eux pour ambition de

ACTIVITÉS AU CND13
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participer à l’ensemble
des compétitions du
circuit départemental et
régional.
Côté « Maîtres », le club
se classe 30 club
francilien et progresse
encore de 4 places
par rapport à la saison
précédente. Le CND13
a participé à la finale du
championnat de France
interclub à Tours, aux
championnats de France
Hiver (Angers) et été
(Pierrelatte). De bons
résultats.
ème

Cédric DANET
Entraîneur compétition
formation à INSEP de 1998 - 2001
Conseiller sportif ville de paris
Entraîneur pentathlon moderne

Enfin, le club a
besoin d’officiels
(chronométreurs, juges).
Les parents, frères
et sœurs, nageurs
et anciens du club
se mobilisent petit à
petit, et le CND13 peut
maintenant compter
sur 17 officiels
(bientôt 19). Il s’agit de
poursuivre cet effort en
valorisant au mieux ces
bénévoles sans lesquels
les compétitions ne
pourraient pas avoir lieu.

ACTIVITÉS AU CND13
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PERSPECTIVES
Atelier de Secourisme AMNS
NUIT DE L'EAU 2018

Mettre en œuvre notre
projet de club, ouvrir nos
activités à de nouveaux
publics, accompagner
ceux qui le souhaitent
vers la compétition, ne
peut se faire sans un
travail d’observations,
d’actions et d’ajustements
permanents.

Certains chantiers doivent
être consolidés :
La « circulation des informations » et la modernisation des inscriptions.
D’autres doivent être
poursuivis :
Augmenter la capacité
d’accueil : sécuriser les
créneaux existants et en
obtenir d’autres ;

Mutualisation des tests
d’entrées avec les autres
clubs de natation du
quartier (voire étendre
cette mutualisation à
d’autres actions) ;
Expérimentation des
stages « J’apprends
à nager » ;
Organisation de la
Nuit de l’eau.
D’autres encore devraient
éclore :
Soutien à la formation
des officiels ;
Partenariat scolaire.

RAPPORT
FINANCIER
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PROVISOIRE au 31 août 2018

La saison 2017-2018 constitue la quatorzième
année de fonctionnement du CND13.
Le budget présenté est établi au 31 août 2018

Faits
marquants
Alexandra Jacquot
trésorière

de l’exercice du
1 septembre 2017
au 31 août 2018
er

Les financements
Les produits courants
s’élèvent à
166 649 euros. Ces
produits sont composés
des inscriptions,
adhésions, licences,
frais de compétition
supplémentaire payés
par les adhérents pour un
total de 133 381 euros
(+4% par rapport à
l’exercice précédent),
des frais d'inscription au
stage annuel pour les
compétiteurs
(19 031 euros), et de
la réserve du projet
associatif (3000 euros).
Le montant de ces

participations représente
environ 95 % du budget.
La ville de Paris complète
ce financement au moyen
d’une subvention de
7 000 euros et le CNDS
(ministère des sports) au
moyen d’une subvention
de 1500 euros.
Les dépenses
courantes
sont estimées à
165 799 euros sous
réserve de la validation
par l'expert-comptable.
Ces dépenses
comprennent les frais de
location des lignes d’eau,
les charges de personnel,
les frais d’affiliation
et des compétitions
ainsi que des frais
de fonctionnement
l’association (cabinet
de comptabilité, boîte
aux lettres, site internet,
téléphone).
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PROVISOIRE au 31 août 2018

Lucas FLEURENTIN
trésorier adjoint

Situation financière
Le budget de l’exercice
2017-2018 est en
augmentation de 7%
par rapport à l’exercice
précédent. Cette
augmentation est liée
principalement à une
hausse du nombre
d’adhérents (liée à une
augmentation de la
capacité d’accueil du
club), et à une moindre
vacance des postes
(dont on ne peut que
se féliciter !). Pour la
saison 2018-2019, une
hausse du budget est à
prévoir. En effet, le club
continue d’augmenter

sa capacité d’accueil
(+ 50 places environ liée
à l’obtention de nouveau
créneaux), l’augmentation
de la masse salariale
va donc se poursuivre.
Parallèlement, les efforts
réalisés la saison passée
pour assurer la sécurité
au bord des bassins
se poursuivra cette
année par des moyens
supplémentaires alloués
à la surveillance des
vestiaires pendant les
intercours.

Mentions
diverses
Il n’existe pas de
bénévoles rémunérés.
Les frais engagés
par les bénévoles
sont remboursés sur
présentation d’un
justificatif. Il n’existe
pas de convention
réglementée pour la
saison 2017-2018 entre
l’association et l’un de ses
membres, directement
ou indirectement.

En dehors de la
comptabilité qui est
externalisée, le CND13
ne consacre pas de
budget pour sa gestion
administrative. Cette
tâche est assurée
par des bénévoles et
permet au club une
économie importante.
La contribution des
bénévoles en nature est
ainsi estimée à un apport
de 66 804 euros pour
un total de 2065 heures
de bénévolat et réparties
comme suit : 5 membres
du bureau à raison de
7 heures par semaine
sur 34 semaines
(1190h/an), 3 bénévoles
pour chacune des
25 compétitions de
l'année à raison de
3 heures par bénévole
(225h/an), et enfin,
10 membres du conseil
d'administration à
raison de 20 h par an.

