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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

édito

Florence	DE	BRUYN	
PréSidENtE dU CNd13

q
uelques soient les 
raisons qui nous 
ont amenées à 
adhérer au Club 

Nautique domrémy 13 
(CNd13), il y a un moment 
où s’impose à nous la 
perception qu’au-delà des 
activités que proposent le 
CNd13 (des cours et des 
entrainements de natation 
pour tous selon les principes 
pédagogiques et sportifs 
préconisés par la Fédération 
Française de Natation), 
il y a un ciment qui nous 
lie les uns aux autres. On 
perçoit ce ciment dans les 
collectifs qui se forment 
dans chacun des groupes, 
dans le plaisir d’évoluer 
ensemble, d’apprendre 
les uns des autres en 
partageant nos expériences 
et nos sensations, avec 
les entraîneurs, dans 
les moments qui nous 
rassemblent (fête du club, 
nuit de l’eau, compétitions, 
Assemblée générale). Mais 
plus encore, c’est quand tout 
s’arrête, d’un seul coup, que 
l’on perçoit le mieux combien 
ce ciment « associatif » est 

important pour nous tous.

Quand tout s’arrête. Un arrêt 
que l’on espérait court mais 
qui s’avère interminable, 
avec des semblants de 
reprises mêlés d’espoirs 
toujours déçus, sans visibilité, 
incompréhensible illogique, 
parfois injuste, désespérant 
pour tous.

Un arrêt net pour un club 
en développement constant 
depuis une dizaine d’années 
(280 adhérents en 2012, 
plus de 500 en 2020). 
Un développement qui 
s'accomplit en tentant de 
faire converger	les	besoins	
de	nager	de	chacun	
avec	une	dynamique	
de	club	qui	rassemble. 
Ce développement 
s’accompagne aussi d’une 
augmentation de la charge 
du travail administratif : 
comptabilité, contrats 
de travail, partenariats 
et conventions, gestion 
logistique, des équipements, 
du site web sont autant de 
tâches quotidiennes pour 
l’équipe qui dirige le CNd13.

RAPPORT  
MORAL 
dE LA PréSidENtE
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des tâches exigeantes, 
qui impliquent des 
responsabilités. des tâches 
dont on s’acquitte le plus 
souvent avec plaisir dès 
lors que le fruit de ce 
travail bénévole s’exprime 
par des nageurs heureux 
de venir s’entraîner et de 
porter les couleurs du 
club, des résultats positifs 
et encourageants, et des 
projets pour l’avenir du 
club. Mais quand il n’y 
a plus de piscine, plus 
d’entraînements, plus de 
cours, plus de compétitions, 
plus de stages, mais qu’il 
faut quand même continuer 
à rémunérer les entraineurs, 
s’acquitter des taxes et des 
charges financières, suivre 
les conventions, monter 
des projets et tout le travail 
supplémentaire généré par 
la crise sanitaire, le plaisir 
d’aider devient fardeau.

C’est pourquoi, je souhaite 
ici tirer mon chapeau (ou 
plutôt mon bonnet de 
bain) à tous les bénévoles 
qui m’entourent : Luciana, 
Ludovic, Julien, Jérôme, 
Frédéric, Pierre, Caroline, 
Fabienne et Sylvie, pour leur 
soutien, leur engagement 
et leur travail indispensable 
pour faire fonctionner le club 
et lui construire un avenir. Je 
sais que leurs engagements 
sont suffisamment solides 
pour résister à la crise 
actuelle, et que nous 
poursuivrons le travail.

Pour construire l’avenir du 
club, nous aurons besoin 
du soutien de la Ville de 
Paris et de la Mairie du 13ème 
arrondissement, qui ont su 
nous accorder leur confiance 
ces dernières années, nous 
espérons qu’elle pourra 
nous donner les créneaux 
piscines qui nous manquent 
encore. Nous aurons besoin 
également du comité de 
natation de Paris, de la 
Ligue ile-de- France et de 
la Fédération Française 
de Natation, qui sont nos 
partenaires incontournables.

Pour construire l’avenir, il 
faudra relever de nouveaux 
défis, faire face sans doute à 
de nouvelles difficultés. Nous 
y parviendrons car	notre	
association	est	fondée	sur	
un	principe	démocratique	
et	délibératif	puissant que 
ce soit pour l’Assemblée 
Générale, le Conseil 
d’Administration, ou au sein 
de l’équipe salariée.

Nous y parviendrons tant 
que nous serons capables 
de créer au sein du club un 
collectif, un ciment associatif, 
des liens, bref tout ce qui fait 
qu’on vient au CNd13 pour 
nager mais qu’on y trouve 
souvent un peu plus qu’un 
entraînement de natation.

L’Assemblée Générale sert 
à préparer un plan pour 
l’avenir, ensemble.
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Nicolas	SABOURAULT	
OFFiCiEL B

CE	DOCUMENT	
PRÉSENTE	LES	
ACTIVITÉS	MENÉES	
AU	CND13	POUR	LA	
SAISON	2019-2020,	
AINSI	qUE	LES	
PROjETS	à	VENIR.

RAPPORT  
d’ACtiVité
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Les 
AdhéRenTs
depuis 7 ans, le CNd13 
compte chaque année 
une trentaine d’adhérents 
supplémentaires. 
Cependant, le nombre 
des adhérents au 1er 
janvier 2020 (510) reste 
sensiblement le même 
qu’un an auparavant. Les 
demandes d’adhésion 
sont toujours aussi 
nombreuses et le 
CNd13 n’est plus en 
mesure de les satisfaire 
toutes. Les créneaux 
supplémentaires que 
nous avons pu obtenir 
pour la saison 2019-2020 
(le mardi et le vendredi) 
ont davantage permis 
d’améliorer les conditions 
de pratique en ajoutant 
des lignes d’eau pour les 
groupes surchargés.

Les caractéristiques 
démographiques des 
nageurs du CNd13 
évoluent lentement : une 
parité hommes/femmes, 
7 nageurs sut 10 sont 
mineurs. Concernant 
les caractéristiques 
sportives, le nombre 
de compétiteurs a 
augmenté, suite logique 
du travail de formation 
des nageurs effectué 
les années précédentes 
à l’école de natation du 
CNd13. Enfin 64	%	des	
adhérents	de	la	saison	
2018-2019	ont	renouvelé	
leur	adhésion pour la 
saison 2019-2020, contre 
59% l’année précédente : 
c’est plutôt un bon 
résultat.

Vie de  
L’ASSOCiAtiON

éVOLuTION Du NOmbrE DES 
ADhérENTS Au CND13
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AdhéRenTs

510
AdhéRenTs 
2018-2019 (1Er jANVIEr)

265 filles/femmes 
(52 %)

279 renouvellements 
(59 % des adhérents de la saison 
2017-2018 ont renouvelé l’année 
suivante)

395 résidants à Paris 13ème 
(78 %)

74 de plus de 40 ans 
(15 %)

339 de moins de 18 ans 
(66 %)

149 de moins de 10 ans 
(29 %)

127 nageurs en groupe 
compétition (25 %)

510
AdhéRenTs 
2019-2020 (1Er jANVIEr)

254 filles/femmes 
(50 %)

327 renouvellements 
(64 % des adhérents de la saison 
2018-2019 ont renouvelé l’année 
suivante)

400 résidants à Paris 13ème 
(78 %)

68 de plus de 40 ans 
(13 %)

357 de moins de 18 ans 
(70 %)

156 de moins de 10 ans 
(30 %)

140 nageurs en groupe 
compétition (27 %)

Tous	les	adhérents,	
sans	exception,	sont	licenciés	
à	la	FFN	ainsi	que	les	membres	
du	bureau,	les	chronométreurs	
et	les	entraîneurs.

Vie de  
L’ASSOCiAtiON

510 
 
    ADhérENTS
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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 84 %),

• DES SubVENTIONS DES mAIrIES, DES CONSEILS géNérAux Ou 

régIONAux, FONDATIONS DE TOuT OrgANISmE PubLIC Ou PrIVé, 

DE TOuT AuTrE mOyEN PErmIS PAr LA LOI.

POinTs sTATuTAiRes 
Et MOyENS dE L’ASSOCiAtiON
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L’équiPe 
sALARiée
L’équipe professionnelle 
est chargée d’animer 
les entraînements dans 
le respect du projet 
associatif et sportif du 
club et de la FFN. Au 1er 
janvier 2020, le CNd13 
comptait 8 salariés 
en contrat de travail 
à durée indéterminée 
intermittent (Cdii), qui se 
partageaient 230 heures 
mensuelles d’animation 
auxquelles il faut ajouter 
les compétitions et les 
sessions d’examens 
de l’Ecole de Natation 
pendant les week-ends, 
et les stages pendant 
certaines vacances 
scolaires.

deux entraîneurs 
ont quitté le club au 
cours de la saison, et 
quatre à la fin de la 
saison 2018- 2019. Ces 
départs sont liés à des 
opportunités extérieures 
(mutations, études, 
déménagement) et ne 
remettent pas en cause 
la gestion des ressources 
humaines par le Conseil 
d’Administration. Les 
recrutements qui ont 
suivi ont été l’occasion 
de réorganiser les 
plannings pour favoriser 
au maximum le travail 
d’équipe. Au 1er janvier 
2020, l’équipe salariée se 
composait de 9 salariés 
en Cdii pour 74 heures 
hebdomadaires. A la fin 
de la saison 2019-2020, 
deux entraineurs ont 
quitté le club pour des 
raisons personnelles.
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MeMbRes 
du CA
Le conseil 
d’administration est 
composé des personnes 
physiques dont les noms 
suivent : 

élus le 25 janvier 2018 : 
FRÉDÉRIC	VALLÉE.

élus le 16 février 2019 : 
CAROLINE	
CORTES	GAC,

jÉRôME	DA	ROChA 
(renouvellement, 
vice-président),

FLORENCE	DE	BRUYN	
(renouvellement) 
présidente),

LUCIANA	DE	
PAULA	ARANTES	
(trésorière adjointe),

jULIEN	LAFOUGE	
(trésorier),

FABIENNE	LE	BRAS

PIERRE	MALhERBAUD

SYLVIE	ROChÉ

Ghislain PrOMONEt 
a démissionné de ses 
fonctions d’administrateur 
à la rentrée 2020 pour 
des raisons personnelles.

Le Conseil 
d’Administration issu de 
l’Assemblée Générale 
du 16 février 2019 a 
permis d’apporter une 
diversité de points de 
vue, des discussions 
enrichissantes et toujours 
bienveillantes pour 
prendre les décisions les 
plus équilibrées possible.

ACTiViTés 
sTATuTAiRes
réunions du Conseil 
d’Administration

• 4 juillet 2019

• 24 février 2020

• 30 avril 2020

• 3 juillet 2020

• 10 novembre 2020

• 12 avril 2021

Assemblées Générales

• 23 février 2017

• 25 janvier 2018

• 16 février 2019

• 14 mars 2020 (annulée)

•  6 mai 2021 
(visioconférence)
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Olivier	GAC	
OFFiCiELC

jérôme	DA	ROChA	
SECrétAirE, 

ViCE-PréSidENt dU CLUB 
OFFiCiEL C 

MEMBrE dU COMité 
déPArtEMENtAL dE PAriS

ACTiViTés
AU CNd13 

L
ensemble des 
activités du club 
s’organisent autour 
d’une référence 

commune : la 
natation sportive. 
À travers des pro-
grammes d’entraîne-
ments partagés et 
structurés, il s’agit de 
garantir à tous l’acquisi-
tion d’une compétence 
à nager en sécurité, puis 
d’amener le plus grand 
nombre à aimer nager et 
à adhérer graduellement 
aux VALEURS	SPOR-
TIVES	FÉDÉRALES.
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Les ACTiViTés 
RéguLièRes
Les activités proposées pendant la saison 2019-2020 
sont organisées selon une double perspective d’âge 
et d’objectifs sportifs, comme en atteste l’organisation 
des groupes ci-dessous
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Activités statutaires 
Réunions du Conseil d’Administration 

• 4 juillet 2019 
• 24 février 2020 
• 30 avril 2020 
• 3 juillet 2020 
• 10 novembre 2020 
• 12 avril 2021 

Assemblées Générales 
• 23 février 2017 
• 25 janvier 2018 
• 16 février 2019  
• 14 mars 2020 (annulée) 
•  

 
 
 

ACTIVITÉS AU CND13 
 
L’ensemble des activités du club s’organisent autour d’une référence commune : la natation 
sportive. 
A travers des programmes d’entraînements partagés et structurés, il s’agit de garantir à tous 
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.   
 
 

Les activités régulières :  
 
Les activités proposées pendant la saison 2019-2020 sont organisées selon une double 
perspective d’âge et d’objectifs sportifs, comme en atteste l’organisation des groupes ci-
dessous. 
 

 AGES 
OBJECTIFS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ans et + 

Compétition    Avenirs Jeunes & sprint Junior & sprint Masters 

Apprentissage 
technique 

  ENF 1 et ENF+ ENF2 PERF1 PERF2 & 3 Adultes 1 à 4 

Sécurité 
Eveil Sauv'nage Savoir-nager       Sauv'nage 

adulte 

  Opération 
 "J'apprends à nager" 

        

Sport & santé  
_____ école de natation du CND13 

  Aquagym 

 
 
 

L’École de Natation du CND13 (37 % des adhérents) 
 
L’Ecole de Natation Française (ENF) s’adresse à toutes et à tous. C’est le lieu privilégié pour 
découvrir la « Natation », apprendre à nager et se perfectionner ; chacun à son rythme et en 
toute sécurité.  
L’enseignement est dispensé par un éducateur formé à la pédagogie de l’Ecole de Natation 
Française. L’ENF, c’est un concept d'apprentissage organisé autour de trois étapes de 
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L'École	de	Natation	Française	(ENF)	s’adresse	
à	toutes	et	à	tous.	C’est	le	lieu	privilégié	pour	
découvrir	la	«	Natation	»,	apprendre	à	nager	
et	se	perfectionner	;	chacun	à	son	rythme	et	
en	toute	sécurité.	
L’enseignement	est	dispensé	par	un	
éducateur	formé	à	la	pédagogie	de	l’Ecole	de	
Natation	Française.	L’ENF,	c’est	un	concept	
d'apprentissage	organisé	autour	de	trois	
étapes	de	formation	chronologiques	et	
incontournables	:	le	sauv’nage,	les	pass’sport	
de	l’eau	et	le	pass’compétition.

L’éCOLE de 
nATATiOn

37% 
 
   DES ADhérENTS
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Les TesTs 
d’enTRée Au 
Cnd13 POUr 
LES ENFANtS 
Et LES AdOS
L’objectif de ces tests 
est d’orienter, non 
de sélectionner pour 
proposer à chaque enfant 
un groupe de pratique 
en adéquation avec son 
âge, son niveau, et ses 
aspirations. Ces tests 
permettent aussi de 
constituer des groupes 
homogènes propices à 
une bonne progression 
des nageurs.

Cependant, chaque 
année les CNd13 refuse 
des enfants :

• Par manque de places 
dans certains groupes 
(dans ce cas, les enfants 
de la dernière séance de 
tests sont tirés au sort) ;

• Parce qu’ils ne sont pas 
encore autonomes dans 
les vestiaires ;

• Parce qu’ils ne sont 
pas prêts à intégrer un 
cours collectif (aqua 
phobie trop importante) 
dans ce cas, conseil est 
donné aux parents de 
commencer d’abord par 
des cours individuels plus 
sécurisant pour l’enfant.
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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  

POUR	LA	SAISON	2019-2020,	191	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.

 
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.
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L
es 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. 
La saison 2019-2020 a été 
arrêtée au moment où les 
enfants s’apprêtaient à 
valider le travail effectué 
dans l’année correspondant 
à leur niveau : 
Les tests de « rattrapage » 
pour les enfants entrants 
au club avec déjà un certain 
niveau ont pu être validés. 
Ainsi, 51 enfants ont obtenu 
leur sauv’nage, 18 enfants 
ont obtenu leur pass’sport 
de l’eau et 29 enfants ont 
validé au moins une épreuve 
du pass’sport de l’eau au 
moins au cours des deux 
premières sessions. 
Mais d’une manière 
générale, les enfants n’ont 
pas pu passer les tests 
correspondant à leur niveau 
de l’année et donc mettre 
en valeur ce qu’ils ont 
appris dans l’année. 
Les tests étant prévus 
entre mars et juin 2020. 
Les pass’sport de l’eau et 
les pass’compétition sont 
maintenant réservés aux 
enfants de moins de 10 
ans. Les enfants de plus 
de 10 ans des groupes 
ENF2 ont donc suivi les 
mêmes enseignements 
sans avoir à valider les 

épreuves du sauv’nage et 
du pass’compétition. Les 
enfants de ces groupes qui 
acquis le niveau ont donc 
pu passer directement en 
groupe compétition. 
L’ école de natation du 
CNd13 est maintenant mieux 
structurée, non seulement 
au niveau de l’organisation 
des groupes selon la double 
entrée d’âge et de niveau, 
mais également au niveau 
de la coordination des 
enseignements. Pour la 
saison 2018/2019, pour la 
première fois, un entraîneur 
a été missionné pour 
assurer la coordination 
des écoles de natation, et 
reconduit pour la saison 
2019/2020. Cette meilleure 
organisation permet non 
seulement d’accroitre la 
qualité des enseignements, 
mais également de penser 
le parcours dans l’école 
de natation comme 
servant à l’acquisition d’un 
« devenir-nageur ».
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L’ensemble des clubs de la 
FFN sont impliqués dans l’ac-
quisition du Savoir-Nager ; 
véritable enjeu de société. 
L’objectif du plan « J’ap-
prends à nager »,	opération	
citoyenne	par	excellence, 
est de permettre aux enfants 
d’acquérir les compétences 
nécessaires pour évoluer 
dans l’eau en toute sécurité.

il s’agit de proposer gratui-
tement des stages d’une 
dizaine de cours aux enfants 
parisiens avec priorité aux 
enfants des quartiers prio-
ritaires de la Ville. Cette 
opération est entièrement 
financée par l’Etat.

Pour la saison 2018-2019, le 
CNd13 a profité de nouveaux 
créneaux piscine accordés en 
fin d’après-midi (17h-18h les 
mardis, jeudi) pour participer 
à cette opération citoyenne. 
L’opération a été reconduite 
pour la saison 2019-2020.

Pour les 3 stages prévus 
pour la saison 2019-2020 : 41 
enfants ont été pré inscrits. 
7 enfants ont participé au 1er 
stage. 12 enfants ont parti-
cipé aux 3 premières séances 
du second stage. Le second 
stage a été arrêté en raison 
de la crise sanitaire. Le troi-

sième stage n’a pas pu 
avoir lieu, la Ville de Paris 
ayant suspendu la location 
de ses créneaux piscines 
aux associations jusqu’au 1er 
septembre 2020.

il faut noter plusieurs dif-
férences entres les cours 
dispensés dans le cadre de 
l’opération « j’apprends à 
nager » et dans les groupes 
de l’école de natation du 
CNd13 : tout d’abord, il n’y a 
pas de test en début d’année 
pour constituer des groupes 
homogènes propices à une 
bonne progression des 
enfants en cours collectif. 
Ensuite, les enfants ne sont 
là que pour apprendre à 
« nager » comme un savoir 
fondamental devant être 
acquis au même titre que la 
lecture et l’écriture. A l’école 
de natation du club, les 
enfants sont aussi là parce 
qu’ils aiment l’eau et ou qu’ils 
ont envie de pratiquer ce 
sport. L’approche du 
« j’apprends à nager » est 
donc quelque peu diffé-
rente de ce qui est proposé 
à l’école de natation sur les 
groupes annuels.

Pour la saison 2020-2021, 
cette opération a été 
reconduite.

PArtiCiPAtiON 
À L’OPérAtiON 
J’APPRends à nAgeR

41 
 
 ENFANtS Pré iNSCritS

17



20% 
 
 DES ADhérENTS

Malgré un arrêt prématuré 
des compétitions, qui n’a 
pas permis de nager les 
interclubs jeunes et avenir 
(un des points forts du 
CNd13 pour le classement 
des clubs), le club se 
maintient autour de la 40ème 
place au classement d’ile-de-
France (sur 159 clubs classés) 
et autour de de la 220ème 
places en France (917 clubs 
classés).

41ème	club	d’Ile	de	France	
(38ème en 2018/2019, 43ème 
en 2017/2018, 79ème en 
2016/2017)

• 86 nageurs ont participé à 
au moins une compétition au 
cours de la saison sportive 
2018/2019 
(95 en 2018-2019, 
73 en 2017/2018, 
55 en 2016/2017) ;

• interclubs toutes catégories 
40ème	clubs	d’Ile	de	France 
(sur 125 clubs classés)

Le club continue sa 
progression, résultant 
des choix d’organisation 
et de structuration du 
club effectués les années 
précédentes. Cette 
progression aurait dû se 
poursuivre, pour plusieurs 
raisons : l’école de natation 
du club, mieux structurée, 
était en mesure de former 
des nageurs préparés 
pour la compétition; 
notre progression 
s’accompagnait d’une 
meilleure reconnaissance des 
compétiteurs du CNd13 dans 
le paysage des compétitions 
fédérales parisiennes).

LES 
GrOUPES 
COMPéTi-
TiOns

18
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Cédric	DANET	
ENtrAîNEUr COMPétitiON 

FOrMAtiON À iNSEP dE 1998 - 2001 
CONSEiLLEr SPOrtiF ViLLE dE PAriS 
ENtrAîNEUr PENtAthLON MOdErNE

En raison du choix fait 
par la Ville de Paris de 
suspendre la location de 
ses créneaux piscines aux 
associations jusqu’au 1er 
septembre 2020, le CNd13, 
comme l’ensemble des 
clubs parisiens de natation, 
subi une rupture dans le 
processus de formation 
des nageurs qui lui sera 
certainement préjudiciable, 
en comparaison de la plupart 
des clubs d’ile-de-France 
qui ont pu reprendre leurs 
activités dès juin 2020.

Après la création d’un 
groupe sprint jeune en 
2017/2018, puis du groupe 
sprint junior en 2018/2019, 
le CNd13 possède deux 
niveaux/engagements 
différents pour les catégories 
jeunes et juniors. Pour 
la saison 2019/2020, le 
planning a été revu pour que 
ces deux niveaux puissent 
s’entraîner le plus souvent 
côte à côté de manière à 
favoriser les interactions 
entre les deux groupes. 
Pour ces deux groupes 
sprints, une sélection a dû 
être faite, les demandes 
pour intégrer ces groupes 
étant supérieures aux 
places offertes. L’idée 
principale de ces deux 
groupes sprint est d’éviter 
au maximum de refuser 
l’accès aux compétitions à 
des nageurs qui en ont le 
niveau technique et sportif, 
et surtout l’envie.

Côté « Maîtres », le club se 
classe 22ème club francilien. 
24 nageurs de 25 ans ou 
plus ont participé à au 
moins une compétition 
« maîtres ». Aux interclubs 
maitres, l’équipe 1 se classe 
100ème au classement national 
et accède pour la troisième 
saison consécutive à la phase 
finale nationale (finalement 
annulée). Avec beaucoup 
de constance, le groupe 
continue sa progression.

des compétiteurs qui se 
mobilisent pour faire vivre 
leur club

Si les nageurs des groupes 
compétitions représentent 
l’élite du club, ils participent 
et se mobilisent aussi 
beaucoup à tous les 
moments importants qui 
rythment la vie du club. 
ils sont ainsi présents dès 
les tests d’entrée pour 
accueillir les enfants dans les 
vestiaires, les accompagner 
et les rassurer pour aller 
dans l’eau, puis au forum 
des associations, lors de 
l’Assemblée Générale, à la 
nuit de l’eau, à la fête du 
club. ils jouent ainsi pour le 
club un rôle plus important 
qu’ils ne l’imaginent parfois.
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jean-François	RANÇON	
OFFiCEL C

Pas de compétition sans 
officiels...

Enfin, le club a toujours 
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 
une quinzaine d’officiels. 
Pour la saison 2019-2020, 
2 officiels « A », 5 officiels 
« B » et 9 officiels « C ». Le 
Conseil d’Administration 
est doté d’une commission 
« officiels » afin d’organiser 
au mieux la participation des 
officiels aux compétitions 
et quelques moments de 
convivialités entre officiels.

Afin de mieux identifier les 
volontaires dès le début de la 
saison, le club a mis en place 

à la rentrée 2018 un système 
de remise de 50 euros sur 
l’inscription du nageur contre 
un engagement à officier 
régulièrement. Ce système a 
été reconduit pour la rentrée 
2019. Malgré tout, ce sont 
toujours les mêmes parents 
qui officient alors que l’idéal 
serait que cette charge soit 
davantage partagée par les 
parents des nageurs.

il s’agit donc de poursuivre 
les efforts, en communiquant 
davantage et en valorisant 
au mieux ces bénévoles sans 
lesquels les compétitions ne 
pourraient pas avoir lieu.
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A
vec un cours 
par semaine 
axé sur le per-
fectionnement, 

les adolescents de ces 
groupes acquièrent les 
bases techniques des 
quatre nages, sans faire 
de compétition. 
 
 

Nombreux à nager en 
complément d’un autre 
sport ou d’une autre 
activité, ces nageurs ont 
des objectifs de perfec-
tionnement, bien-être 
et détente. ils peuvent 
ensuite, s’ils en ont la 
motivation passer en 
groupe compétition 
sprint.

LES 
GrOUPES 
PeRfeCTiOn-
neMenT

12% 
 
    DES ADhérENTS
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nATATiOn 
 
Les adultes viennent se 
perfectionner. ils profitent 
de programmes d’en-
traînement 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 
débutant, 4 groupes 
participant à une séance 
hebdomadaire, un groupe 

à deux séances hebdom-
adaires. Malgré la création 
d’un groupe supplémen-
taire l’an dernier, certains 
groupes adultes affichent 
complet dès la mi-août 
(mercredi 20h-21h, à 
la piscine de la Butte 
aux Cailles et à dunois) 
et cette année encore, 
nous avons dû refuser 
des inscriptions faute de 
places.

LES 
GrOUPES 
bien-êTRe 
eT LOisiR

28% 
 
 DES ADhérENTS
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AquAgYM 
 
Un groupe le mercredi à 
la Butte-aux-Cailles. Le 
bassin de la Butte aux 
Cailles n’est pas idéal, 
mais l’offre d’aquagym 
en soirée est quasiment 
inexistante sur cette 
piscine pourtant 
plébiscitée par les 
adultes. Le groupe 
est principalement 
composé de femmes, 
avec un noyau « actif » 
et intégrateur, volontaire 
pour organiser des 

moments de convivialité 
au sein du groupe.

sAuV’nAge 
AduLTes 
 
Ce groupe, limité à 8 
inscrits, est destiné à des 
adultes non aquaphobes 
qui ne savent pas nager 
du tout. il permet chaque 
année d’apprendre à 
nager à quelques adultes 
qui poursuivent parfois 
leur parcours au club 
dans le groupe adultes 
loisirs.
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Les ACTiViTés 
POnCTueLLes

STAGE	INTENSIF	
DE	NATATION

(février 2020) : du 16 
au 22 février 2020, le 
CNd13 a organisé un 
stage d’entraînement à 
torremolinos, Malaga en 
Espagne pour les nageurs 
des groupes jeunes et 
juniors. Le CNd13 a pris 
en charge le salaire des 
entraîneurs et leur frais 
d’hébergement. Le coût 
du stage pour les familles 
s’est élevé à 650 euros 

pour un stagiaire et 1200 
euros pour les familles 
envoyant deux enfants. 
Le confinement est 
arrivé assez vite après le 
stage mais les nageurs 
ont pu mettre à profit 
leurs progrès lors de la 
2ème étape du challenge 
parisien (groupe junior) et 
la 3ème étape de la coupe 
Chastagner (Jeune), ce qui 
fut la dernière compétition 
à laquelle le CNd13 a 
pu participer jusqu’à 
aujourd’hui...
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Les projets avortés du fait de 
la crise sanitaire

NUIT	DE	L’EAU

(mars 2020) : Cette opéra-
tion caritative au profil de 
l’UNiCEF vise à sensibiliser 
à la nécessité de respecter 
l’Eau, autour d’animations 
festives, éducatives et soli-
daires. Le CNd13 pilote 
l’organisation de cet évène-
ment avec le concours de la 
Ville de Paris et de l’UNiCEF. 
C’est l’occasion de s’associer 
à d’autres associations et 
de mobiliser l’ensemble des 
acteurs du club (les entraî-
neurs, les nageurs et leurs 
familles) autour de l’orga-
nisation de cet évènement. 
hélas, l’édition 2020 a été 
annulée au dernier moment, 
en raison de la crise sanitaire.

FêTE	DU	CLUB

Cette fête conviviale qui 
est l’occasion de réunir les 
nageurs de tous les groupes 
n’a pas pu se tenir cette 
année en raison de la crise 
sanitaire.

MEETING	DE	L’AVENIR	
à	ANGERS

Prévu pour les groupes ave-
nirs, sprint jeunes et jeunes, 
ce projet prévoyait d’emme-
ner un groupe d’une tren-
taine d’enfants participer 
à cette compétition. L’idée 
était de proposer une pre-
mière sortie sportive avec 

nuitée pour les jeunes com-
pétiteurs du CNd13 (groupes 
avenir, sprint jeune et jeunes).

Les « opportunités » liées à la 
crise sanitaire

ACCèS	à	LA	PISCINE	
ROGER	LE	GALL

pour les adultes : Si les clubs 
parisiens se sont vu annulés 
tous leurs créneaux de pis-
cines entre le 16 mars et le 1er 
septembre 2020, le Club des 
Nageurs de Paris a finale-
ment réussi à négocier avec 
la Ville de Paris et obtenu 
que les nageurs adultes de 
6 clubs parisiens affiliés à la 
FFN, dont le CNd13 puissent 
accéder librement et gra-
tuitement pendant les mois 
de juillet et août au bassin 
intérieur de 25 mètres de 
la piscine roger Le Gal, 
moyennant une réserva-
tion préalable sur internet 
et le respect des consignes 
sanitaires. Ce dispositif a 
concerné les quelques 150 
adultes du CNd13, qui ont 
su en profiter.

ExPÉRIMENTATION	DE	
LA	«	PRÉPARATION	
PhYSIqUE	GÉNÉRALE

(PPG) » à distance : dès 
le début du confinement 
en mars 2020, les groupes 
compétitions se sont vus 
proposer de participer à un 
groupe « WhatsApp » par 
lequel il était proposé des 
séances de (PPG) à faire seul 

ou en famille, avec des défis. 
Les nageurs ont ainsi pu 
rester en contact avec leurs 
entraîneurs. Cette initiative 
a rencontré un vrai public 
et a été saluée par nombre 
de parents. dès le mois de 
juin, les séances de PPG (en 
présentiel) ont pu reprendre 
le samedi au parc Kellerman, 
l’objectif principal était de ne 
pas perdre le lien précieux 
entre les nageurs et leurs 
entraineurs.

POUR	LE	GROUPE	
«	MAîTRES	»

le lien a pu être maintenu. 
Les nageurs de ce groupe se 
sont auto organisés au sortir 
du confinement pour des 
séances de footing, ou de 
renforcement musculaire.

Mais, ces « solutions » per-
mettent de maintenir le 
« ciment associatif des 
groupes » un temps seule-
ment. Sur la durée, on ne 
peut prétendre « offrir à un 
large public un loisir spor-
tif par l'apprentissage et la 
pratique des activités aqua-
tiques » sans avoir d’accès à 
un quelconque plan d’eau.
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johnny	LE	CALVEZ	
StAGiAirE MONitEUr SPOrtiF 

dE NAtAtiON ( MSN)

fORMATiOns
dES ENtrAi-
NEUrS Et dES 
NAGEUrS

La formation continue 
des entraîneurs permet 
d’améliorer la qualité des 
cours proposés, et de 
bénéficier de dernières 
avancées pédagogiques. 
Pour la saison 2019-2020, 
les entraîneurs du CNd13 ont 
participé aux formations 
« physiologie de 
l’entraînement » (1 entraîneur) 
et « physiologie et 
périodisation » (1 entraîneur). 
de plus, le club a financé 
les brevets fédéraux de 
deux étudiants (Alistair 
Jezequel et Chloé Vallée), 
en récompense des services 
rendus au club. Sous la 
supervision de Julien hermel 
(coordinateur ENF), ils ont 
tous les deux obtenu leur 
diplôme, malgré une fin de 
formation difficile.

Enfin, le CNd13 encourage 
les nageurs du club qui le 
souhaitent à venir aider les 
entraîneurs, notamment avec 
les groupes de petits.

En retour, le club propose 
d’accompagner ces nageurs 
vers des formations en 
rapport avec la sécurité et 
la natation. L’objectif	est	de	
susciter	des	vocations. Pour 
la saison 2019-2020 le CNd13 
a pu compter sur un nageur 
particulièrement investi 
auprès des groupes d’éveils. 
il a obtenu également son 
diplôme de premiers secours 
après le confinement.
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Atelier	de	secourisme	AMNS	
NUit dE L'EAU 2018

UNE	CONVENTION	
PLURI	ANNUELLE	
D’OBjECTIFS	POUR	
ACCOMPAGNER	
NOTRE	PROjET	DE	
DÉVELOPPEMENT

À la fin de la saison 
2018/2019, le CNd13 a 
signé une convention pluri 
annuelles d’objectifs avec la 
Ville de Paris.

Par cette convention, 
le CNd13 s’engage à 
son initiative et sous sa 
responsabilité à mettre en 
œuvre un projet associatif 
dont les objectifs poursuivis 
sont les suivants :

1.	Augmenter	le	nombre	
d’adhérents, en privilégiant 
soit les publics féminins, 
les publics mineurs, et les 
publics non nageurs (enfant 
et adultes)

2.	Contribuer	à	l’animation 
de l’arrondissement, voir 
du pôle aquatique, en étant 
organisateur ou partenaire 
d’initiatives favorisant la 
pratique de la natation à 
destination du grand public 
et pas nécessairement 
adhérent à l’association ;

3.	Développer	le	soutien 
et l'accompagnement à 
la formation d'arbitres 
et/ou juges, ainsi que la 
qualification des dirigeants 
et entraîneurs afin de tendre 
vers la mise en œuvre d’un 
encadrement de qualité pour 
tous les groupes d’adhérents

4.	Proposer	des	actions	
spécifiques nouvelles, 
autour de l’environnement 
aquatique, à destination des 
publics porteurs de handicap 
et/ou visant l’inclusion 
sociale.

PeRsPeC-
TiVes
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LES	DIFFÉRENTS	
POINTS	DE	
DÉVELOPPEMENT	
ENVISAGÉS	AU	CND13	
POUR	LES	DEUx	
PROChAINES	ANNÉES

POURqUOI	
DÉVELOPPER	
LE	CND13	?

Par le nombre de ses 
adhérents et des créneaux 
piscine qu’il a pu obtenir, le 
club se trouve dans 
une position « intermédiaire » 
dans laquelle les charges 
administratives et 
managériales sont encore 
insuffisantes pour la création 
d’un emploi, mais trop 
lourdes pour être portées sur 
le long terme par une équipe 
dirigeante entièrement 
bénévole.

Pour autant, dans les 
associations, les équilibres 
et les rapports de forces 
entre les équipes dirigeante 
(responsables bénévoles) 
et salarié (professionnels 
chargés de la mise en œuvre 
du projet associatif) sont 
essentiels et doivent être 
préservés.

Le projet de développement 
présenté ici vise en premier 
lieu l’augmentation de 
la capacité d’accueil du 
CNd3 (plus de nageurs et 
plus de créneaux piscine 

aussi) et son corollaire : une 
redéfinition de la politique 
du club, des relations entre 
le conseil d’administration 
et les entraîneurs ainsi 
que de la répartition de 
tâches administratives 
et techniques. Ce 
développement doit être 
progressif et planifié pour 
préserver l’équilibre et le 
dynamisme du club.depuis 
2011, le club n’a cessé de 
se développer doublant 
sa capacité d’accueil. Les 
statuts de l’association sont 
refondus avec davantage 
d’administrateurs (jusqu’à 16). 
Le conseil d’administration 
a gardé la totalité des 
tâches administratives et 
managériales afin de centrer 
l’équipe professionnelle sur 
la mise en œuvre concrète 
du projet associatif dans 
l’idée de ne pas perdre en 
qualité ce qui a été gagné 
en quantité. En parallèle, 
un travail de structuration 
est mené, qui aboutit à la 
mise en place de modes 
de fonctionnement et de 
procédures clairement 
identifiés (procédures 
d’inscriptions, mise en place 
d’outils de communications 
adaptés aux problématiques 
du club, organisation et 
coordination de l’équipe 
professionnelle, organisation 
de la nuit de l’eau et de la 
fête du club). 
Aujourd’hui, ces différents 
processus et modes de 
fonctionnement font 

consensus autant au sein de 
l’équipe dirigeante (conseil 
d’administration) qu’au sein 
de l’équipe salariée. 
Le projet de développement 
prévoit de transférer vers 
l’équipe professionnelle, 
et par voie de délégation 
une partie des tâches 
afférentes à ces processus 
consensuels. Ceci devrait 
permettre d’alléger le travail 
des instances dirigeantes 
bénévoles et de la centrer 
sur la politique à mener.

RÉCUPÉRER	
DES	CRÉNEAUx	
ET	DES	LIGNES	
SUPPLÉMENTAIRES.

Malgré le développement 
de l’offre et l’augmentation 
de notre capacité d’accueil, 
celle-ci reste très inférieure 
à la demande. Obtenir 
davantage de créneaux est 
donc un élément essentiel à 
notre développement.

L’objectif est triple :

• dimensionner l’offre à la 
demande : Une centaine 
de nageurs refusés chaque 
année depuis 3 ans, faute de 
places ; 
• Augmenter la « rentabilité » 
des groupes et faciliter 
la progression de chacun 
(veiller à l’équilibre des 
groupes) ; 
• renforcer et pérenniser au 
moins trois emplois ; 

28



Pour les deux derniers 
points, il est essentiel de 
travailler avec la Mairie de 
Paris pour revoir l’ensemble 
des créneaux afin : 
• d’élargir les amplitudes 
des créneaux existants 
pour élargir l’offre pour 
les adhérents en termes 
d’horaires, mais aussi pour 
augmenter le nombre 
d’heures hebdomadaires 
possibles pour les 
entraîneurs du club ; 
• Mieux répartir les créneaux 
pour multiplier les moments 
où le club dispose de tout 
le bassin. On peut alors 
rassembler les nageurs 
poursuivant les mêmes 
objectifs ensemble, faire des 
groupes de niveaux propices 
à une meilleure progression, 
faciliter les changements de 
groupes en cours d’année 
pour respecter le rythme de 
progression de chacun ; 
• récupérer des créneaux 
sur la Butte aux Cailles afin 
d’alimenter deux écoles 
de natation comme offre 
de proximité, et éviter les 
abandons liés à la nécessité 
de changer de piscine à 
partir d’un certain niveau de 
pratique. 
• récupérer davantage de 
créneaux en « annuel » afin 
de pouvoir organiser des 
stages à domicile pendant 
les vacances, des opérations 
« J’apprends à nager », et 
pouvoir s’inscrire dans des 
dispositifs tels que Paris 
Sport Vacances.

DÉLÉGUER

Saison 2020-2021 : Environ 
80 heures annuelles 
de travail rémunérées 
supplémentaires pour des 
missions de coordinations 
telles que l’organisation 
de la fête du club, de la 
nuit de l’eau ou de tout 
autre évènement proposé 
visant à favoriser le 
développement du club 
(stratégie et rayonnement), 
l’organisation des réunions 
de rentrée pour les nageurs 
des différents groupes, 
représenter le collectif des 
entraîneurs du CNd13 aux 
réunions organisées par 
le Conseiller technique 
départemental, finaliser 
un projet de commande 
de matériel pour le club, 
faciliter la co-construction 
et l’émergence par 
l’équipe professionnelle 
de proposition d’axes 
de développement et 
de diversification dans 
le respect du projet 
associatif du club, assurer 
l’organisation et la réalisation 
des stages à domicile, et 
à l’extérieur, participer au 
forum des associations. Ces 
missions de coordination 
seront accomplies par un 
entraîneur nommé comme 
« responsable technique », 
en plus de ses heures 
d’entraînement.

Saison 2021-2022 : 
Environ 40 heures annuelles 
de travail rémunérées 
supplémentaires, pour 
des tâches administratives 
telles que la gestion des 
inscriptions, attestations, 
prises des licences, mise à 
jour du site internet du club.

L’objectif de ce transfert 
de charge est double : 
stabiliser les procédures 
administratives et les 
missions de coordination 
en les déléguant à des 
professionnels (secrétariat, 
un entraîneur coordinateur) 
tout en s’assurant que 
le pouvoir décisionnaire 
reste bien au conseil 
d’administration, et éviter 
qu’une gestion administrative 
et managériale trop 
lourde ne soit un frein 
au renouvellement des 
instances dirigeantes.
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POURSUIVRE	LA	
POLITIqUE	DE	
RECRUTEMENT	
D’ENTRAîNEURS	
EN	CDII	EMPLOI	
PRINCIPAL.

tous les entraîneurs 
qui assurent des cours 
régulièrement sont salariés 
de l’association en Cdii.

il y a 3 ans, l’équipe 
professionnelle du CNd13 se 
composait principalement 
de personnes tenues par 
les contraintes d’un emploi 
principal hors du CNd13 
(professeurs d’EPS, conseiller 
territorial des APS, maître-
nageur, entraîneur dans 
d’autres clubs). il en résultait 
des contrats avec peu 
d’heures et des entraîneurs 
peu de disponibles. 
L’engagement au

CNd13 passait souvent au 
second plan dans l’ordre 
des priorités des salariés. 
il en résultait également 
qu’un certain nombre de 
tâches, qui relèveraient des 
compétences de l’équipe 
salariée étaient accomplies 
par des membres du conseil 
d’administration. il a donc été 

décidé, au gré des départs 
et des nouveaux créneaux 
récupérés de recruter des 
entraîneurs pour un temps 
de travail hebdomadaire 
suffisamment important 
pour que la CNd13 en soit 
l’employeur principal.

Au 1er janvier 2021, pour 
3 salariés sur 7, le CNd13 
représente l’employeur 
principal. Cependant, ces 
entraîneurs atteignent à 
peine un travail à mi-temps 
au CNd13. il s’agit donc de 
poursuivre cette politique 
pour créer et pérenniser des 
emplois stables.

S’OUVRIR	à	DES	
PUBLICS	NON	
ADhÉRENTS	:	
S’INSCRIRE	DANS	DES	
DISPOSITIFS	TYPE	
ATELIERS	BLEUS	
OU	PARIS	SPORT	
VACANCES.

Le CNd13 concentre les 
forces nécessaires à ce type 
de dispositif. L’affiliation 
à la FFN impose et 
garantie les compétences 
des animateurs et des 
entraîneurs. S’inscrire dans 
le cadre de ces dispositifs 

s’inscrit dans la suite logique 
du développement du club 
et de son inscription dans 
une politique de création 
d’emplois non précaires, mais 
également d’ouverture vers 
des publics non adhérents.

ici aussi, ce point s’inscrit 
dans une stratégie de 
développement pluriannuel 
en visant l’inscription dans 
ces deux dispositifs à 
l’horizon 2022.

Ainsi, cette saison, il s’agit de 
dialoguer avec la dJS et la 
municipalité dans l’objectif 
de s’inscrire dans ces deux 
dispositifs :

• Paris Sport Vacances -> 
en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire, le 
club pourrait présenter un 
projet pour les vacances 
de Printemps, avec une 
pérennisation pour les 
années suivantes ;

• Ateliers bleus -> 
en fonction des 
renouvellements des 
marchés proposés (se 
rendre destinataire des 
appels d’offre pour les 
ateliers bleus).
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S’INSCRIRE	DANS	
DES	RELATIONS	DE	
CONFIANCE	ET	DE	
PARTENARIAT	AVEC	
L’ENSEMBLE	DES	
ACTEURS	ExTÉRIEURS	:	
VILLE	DE	PARIS,	DjS,	
GESTIONNAIRES	ET	
AGENTS	DES	PISCINES	
ET	DES	INSTALLATIONS	
SPORTIVES,	INSTANCES	
DE	LA	FFN.

Le développement du club 
doit être s’insérer dans 
celui de l’espace social et 
sportif de la Ville, c’est-à-
dire être coordonné avec 
une politique sportive 
plus globale : celle de la 
Ville de Paris et du 13ème 
arrondissement, celle de la 
FFN également. Ainsi, non 
seulement il est nécessaire 
de s’inscrire dans les 
dispositifs qui font partie de 
la mise en œuvre de cette 
politique (objectifs fixés dans 
le cadre de la convention 
pluriannuelle d’objectifs, mais 
plus largement « j’apprends 
à nager », « ateliers bleus », 
« paris sport vacances »).

Pour cela, en plus de 
stratégie de communication 
régulière, il semble 
nécessaire d’instaurer des 
points périodiques avec les 
différents services (dJS, Ville 
de Paris notamment) afin de 
pouvoir pleinement saisir les 
opportunités qui peuvent 
s’offrir au club, et être en 
retour force de proposition.

Ces objectifs s’ajoutent aux 
objectifs « de base » propres 
à un club de natation FFN 
qui propose d’accompagner 
ceux qui le souhaitent vers 
la compétition. Le CNd13 
reste le seul club fédéral de 
l’arrondissement proposant 
des groupes compétitions 
pour les enfants, les 
adolescents et les adultes.

La saison 2019-2020 bien 
qu’incomplète a permis de 
faire un premier pas vers ces 
objectifs. La saison 2020-
2021, bien que perturbée 
nous permettra certainement 
d’expérimenter et pourquoi 
pas de faire émerger des 
nouvelles manières de 
procéder, de communiquer 
dont nous pourrons tirer 
quelques enseignements.
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La	saison	2019-2020	constitue	la	seizième	
année	de	fonctionnement	du	CND13.	Le	budget	
présenté	est	établi	au	31	août	2020.

julien	LAFOUGE		
tréSOriEr

fAiTs 
MARquAnTs
de l’exercice du 1er 
septembre 2019 au 
31 août 2020

LES	FINANCEMENTS

Les produits courants 
s’élèvent à 170 324 
euros. Ces produits 
sont composés 
des inscriptions, 
adhésions, licences, 
frais de compétition 
supplémentaire payés 
par les adhérents pour un 
total de 146 284 euros, 
des frais d'inscription 
au stage annuel pour 
les compétiteurs (11 492 
euros). Le montant de ces 
participations représente 
environ 84% du budget. 
La Ville de Paris complète 
ce financement au 
moyen d’une subvention 
de 10 000 euros

LES	DÉPENSES	
COURANTES

sont estimées à 166 201 
euros. Ces dépenses 
comprennent les frais 
de location des lignes 
d’eau (13 186 euros), les 
salaires et charges de 
personnel (109735 euros), 
les frais d’affiliation, 
l’achat des licences et 
les engagements aux 
compétitions (17 614 
euros) ainsi que des 
frais de fonctionnement 
l’association (cabinet 
d’expert-comptable, boîte 
aux lettres, site internet, 
téléphone).

SITUATION	FINANCIèRE

Le budget de l’exercice 
2019-2020 est en 
augmentation de 1% 
par rapport à l’exercice 
précédent.

rAPPOrt 
finAnCieR
AU 31 AOût 2020
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RAPPORT FINANCIER (au 31 août 2020) 
 

La saison 2019-2020 constitue la seizième année de fonctionnement du CND13. Le budget 
présenté est établi au 31 août 2020.  
 

Depuis 2015, la comptabilité du club est externalisée (cabinet comptable). Le cabinet 
d’expertise comptable est également missionné pour vérifier la cohérence et la 
vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble (mission de présentation des 
comptes).  

Faits marquants de l’exercice du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
  

Les financements : Les produits courants s’élèvent à 170 324 euros. Ces produits sont 
composés des inscriptions, adhésions, licences, frais de compétition supplémentaire payés 
par les adhérents pour un total de 146 284 euros, des frais d'inscription au stage annuel pour 
les compétiteurs (11 492 euros). Le montant de ces participations représente environ 84% 
du budget. La Ville de Paris complète ce financement au moyen d’une subvention de 10 000 
euros  

Les dépenses courantes sont estimées à 166 201 euros. Ces dépenses comprennent les 
frais de location des lignes d’eau (13 186 euros), les salaires et charges de personnel 
(109 735 euros), les frais d’affiliation, l’achat des licences et les engagements aux 
compétitions (17 614 euros) ainsi que des frais de fonctionnement l’association (cabinet 
d’expert-comptable, boîte aux lettres, site internet, téléphone). 

Situation financière : Le budget de l’exercice 2019-2020 est en augmentation de 1% par 
rapport à l’exercice précédent.  

 

Bilan :  

Capital souscrit non appelé Capitaux Propres 50 661
ACTIF IMMOBILISE Capital social ou individuel
ACTIF CIRCULANT 117074 Fonds associatifs 8 498

CREANCES Autres réserves
Créances clients et comptes rattachés Réserve projet associatif 11 729

Clients factures à établir 8 692 Report à nouveau
Report à nouveau créditeur 26 366

VALEURS MOBILIERES DEPLACEMENT Résultat de l'exercice 4 068
DISPONIBILITES Autres fonds propres

Banque - Crédit mutuel 8 382 Provisions 7 000
Livret bleu 100 000 Provisions pour charges

Autres prov. pour charges 7 000
Dettes 59 413

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Fourniss.fact.non parven. 14 055

Dettes fiscales et sociales
Urssaf 25 268
PASDSN 1 027
Remunérat.dues personnel 26

Autres dettes
Clients rrr & avoirs 10 292

Produits constatés d'avance
Produits constatés d'avance 8 745

TOTAL ACTIF 117 074 TOTAL PASSIF 117 074

ACTIF PASSIF
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Compte de résultats :  
CHARGES PRODUITS

Total des charges d'exploitation 166 201 Total des produits d'exploitation 170 324
Autres achats et charges externes 37 314 Subventions d'exploitation 10 247

Fournit.entret.-pet.équip (Chrono,casques aquatiques…) 10 Subvention d'exploit. Etat 10 247
Location piscines Lignes d'eau 13 186 Subvention d'exploit. départem
Domiciliation  (Sté ABClive) 303
Assurances multirisques 1 162
Formation du personnel 1 955 Reprises sur amort. & prov., transferts de charges 13 199
Honoraires (Compta clémentine - comptabilité) 1 494 Transf.charges exploit. 13 199
Frais compétition 8
Stage à l'extérieur (Torremolinos) 17 650
Frais de représentation 959
Frais de compétition 256
Frais de stage 40
Frais de récompense et cadeau 0
Affranchissements 0 Autres produits d'exploitation 146 284
Téléphone GSM 24 Inscript., adhésions, licences 134 791
Services bancaires 167 Stages 11 492
Cotisations 100

Impôts, taxes et versements assimilés 1 538 Meeting Masters 0
Taxe sur les salaires Licences FFN CND13 0
Partic.format.prof.cont. 1 538 FFN Nuit de L' EAU 0

Salaires et traitements 81 025 Prod. divers de gest.courante 1
Rémunérat.du personnel 67 393
Indemnités de transport 413
Indemnités chômage partiel 13 219

Charges sociales du personnel 28 710
Cotisations Urssaf 20 399
Cotisat.retr.n/cadres 6 659
Cotisat.caisse prev.sal./mut. 1 652

Autres charges de gestion courante 17 614
FFN Affiliation 400
FFN Achat de licences 12 522
Engagements compétition 3 430
Masters engagement 92
Meeting Jeune 70
Redevances sites, logiciels 1 099
Ch. diverses de gest.courante 1

Total des charges exceptionnelles exceptionnels 55 Total des produits exceptionnels 0
Charges exceptionnelles sur opération de gestion 55

Pénalit.amendes fisc.pén. 55

Total des charges financières 0 Total des produits financiers 594
Autres intérêts et produits assimilés 594

Autres produits financ. 594
TOTAL DES CHARGES 166 256 TOTAL DES PRODUITS 170 324

4 068Résultat de l'exercice  

 

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 2019-2020 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 : 
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Luciana	DA	PAULA	ARANTES		
tréSOriÈrE AdJOiNtE

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 2019-2020 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.

rAPPOrt 
finAnCieR
PrOViSOirE AU 31 AOût 2018
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