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RappoRt  
moRal 
de La PrÉSidenTe

florence DE BrUYN 
PrÉSidenTe du Cnd13

“O
h fait, 
Florence, 
me dit 
Julien 

un soir, je dois te 
remercier. 
 
-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 13ème 
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 
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•   Florence 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



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 2018-
2019 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 13ème 
arrondissement, en 
bref nous continuerons 
d’avancer. 
Je remercie celles 
et ceux - bénévoles, 

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.

4

Cédric fEYDEL 
enTraîneur eT MeMbre 

FondaTeur du CLub

Masiwan MECHiCHE 
enTraîneur 

PrinCiPaL du CLub



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.
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Nicolas saBOUraULT 
oFFiCieL b



510 
 
    ADhérENTS

viE dE  
L’aSSoCiaTion

470
adhéRENts 
2017-2018

240 filles/femmes 
(51 %)

212 nouvelles adhésions

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

373 résidants à Paris 13ème 
(79 %)

71 de plus de 40 ans 
(15 %)

290 de moins de 18 ans 
(63 %)

126 de moins de 10 ans 
(26 %)

92 nageurs évoluent en groupe 
compétition (20 %)

363 licenciés FFN

510
adhéRENts 
2018-2019

265 filles/femmes 
(52 %)

231 nouvelles adhésions

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

395 résidants à Paris 13ème 
(78 %)

77 de plus de 40 ans 
(15 %)

339 de moins de 18 ans 
(66 %)

149 de moins de 10 ans 
(29 %)

127 nageurs évoluent en 
groupe compétition (25 %)

530 licenciés FFN
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poiNts statutaiREs 
eT MoyenS de L’aSSoCiaTion
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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 13èmE 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).

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.



l’équipE 
salaRiéE
au 1er 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).

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

Élus le 25 juin 2015 et 
membres sortants : 
fLOrENCE DE BrUYN 
(présidente), 
jÉrôME Da rOCHa 
(secrétaire, vice-
président), 
aLExaNDra jaCqUOT 
(trésorière), 
PasCaL rOCHÉ

elu le 24 mars 2016 : 
LUCas fLEUrENTiN 
(trésorier adjoint) ;

elus le 25 janvier 2018 : 
LYDDiE LaaLaND, 
frÉDÉriC vaLLÉE.
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L
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.
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activités
au Cnd13 

jérôme Da rOCHa 
SeCrÉTaire, 

ViCe-PrÉSidenT du CLub 
oFFiCieL C 

MeMbre du CoMiTÉ 
dÉParTeMenTaL de PariS

Olivier GaC 
oFFiCieLC



34% 
 
   DES ADhérENTS

L’ÉCoLe dE 
NatatioN

E
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 6ème 
 
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. 
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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 
12ème arrondissement, le 
dimanche. ainsi, au cours 
de la saison 2017-2018, 
91 enfants ont obtenu 
leur sauv’nage (70 en 
2016-2017), 37 enfants 

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.

11

a
c

t
iv

it
é

s
 a

u
 c

N
d

13



28% 
 
 DES ADhérENTS

LeS 
GrouPeS 
biEN-êtRE 
Et loisiR

L 
es adultes 
viennent se 
perfectionner. 
ils profitent de 

programmes d’entraine-
ment et de conseils tech-
niques. Pour cette saison, 
l’ensemble des groupes 
a été reconduit à l’iden-
tique 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’aqUa-
GYM. Malgré la création 
d’un groupe supplémen-
taire 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.
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15% 
 
    DES ADhérENTS

LeS 
GrouPeS 
pERfEctioN-
NEmENt

L
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, bien-
être 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.
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20% 
 
 DES ADhérENTS

LeS 
GrouPeS 
compéti-
tioNs

43
ème 
Club 
d’ile de 
France 

(sur environ 160 clubs 
classés – 79ème en 
2016/2017) 
 
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 
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participer à l’ensemble 
des compétitions du 
circuit départemental et 
régional. 
 
Côté « Maîtres », le club 
se classe 30ème 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. 

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.

Cédric DaNET 
enTraîneur CoMPÉTiTion 

ForMaTion à inSeP de 1998 - 2001 
ConSeiLLer SPorTiF ViLLe de PariS 
enTraîneur PenTaTHLon Moderne
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pERspEc-
tivEs

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 infor-
mations » et la moderni-
sation 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
ProViSoire au 31 aoûT 2018

alexandra jaCqUOT  
TrÉSorière

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

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



raPPorT 
fiNaNciER
ProViSoire au 31 aoûT 2018

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.
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Lucas fLEUrENTiN  
TrÉSorier adJoinT




