
 

 

PROCES VERBAL  DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JANVIER 2015 

VILLEMOMBLE SPORTS NATATION 

ETAIENT PRESENTS : 

Madame Corinne HERNU LEMOINE Adjointe déléguée aux sports 

Madame Josiane GARCIA 

Madame Nicole GEOFFROY 

Madame Michelle DEBURE 

Madame Corinne LARRAT 

Monsieur Patrice CALMEJANE Maire de Villemomble 

Monsieur Jean Jacques PIETRASZEWSKI Président de Villemomble Sports 

Monsieur Charles Bruno VO VAN  

Monsieur Sylvain MACREZ 

Monsieur Gilbert LEGRAND 

Monsieur Oizane BELGACEM 

Monsieur Nicolas GEOFFROY 

Adhérents 

La séance est ouverte à 19h30 par Monsieur Charles Bruno VO VAN Président  de Villemomble 

Sports Natation. 

Présentation du rapport d’activité par Bruno VO VAN 

� 751 adhérents dont 52,00 % de villemomblois nous ont rejoints depuis septembre 

2014. 

� Pour la première fois, 1 nageuse et 2 nageurs ainsi qu’un officiel de VS NATATION ont 

été récompensés au Comité Départemental 93. 

� Toujours pour la première fois, VS NATATION a organisé en collaboration avec VS 

PLONGEE et la piscine municipale, le TELETHON le 6 décembre dernier. Cette 

manifestation a amené environ 200 à 250 nageuses et nageurs pour des ateliers 

aquatiques et non aquatiques pour finir autour d’une paella d’ailleurs appréciée de 

toutes et de tous. Je remercie les sections JUDO et FOOTBALL d’avoir participé avec 

nous à cette manifestation. J’ai eu l’honneur de remettre à VILLEMOMBLE ESPOIR un 

chèque de 1 555,00 €. Somme recueillie par des dizaines de bénévoles des deux 

sections ainsi que les membres de la piscine municipale.  

VS NATATION a aidé et accompagné les jeunes dans des formations.  

� En 2013, deux BEESAN étaient concernés. Le BF4 (Brevet Fédéral niveau 4) pour l’un 

d’eux et le recyclage de BEESAN pour une autre.  



� En 2014, 4 sont en formation. 3 pour le BPJEPS dont 1 financé par VS NATATION et 1 

pour le BF1. 

� Nous avons élaboré avec VS une « convention de formation de bénévoles ». Elle 

consiste à financer une formation pour un jeune qui, en échange, offre ses services 

pour une mission durant l’année sportive. 

Présentation du rapport moral par Oizane BELGACEM 

En 2013, nous avions enregistré  633 adhérents, cette année nous dénombrons 751 adhérents  

soit une augmentation de plus de 18% pour 2014  et  nous avons relevé  52%  de  Villemomblois 

inscrits dans notre section. 

Lors des préinscriptions en juin et à la saint Fiacre de septembre dernier, le club avait déjà 

enregistré plus de 570  adhérents. 

Cet effectif s’étale sur 23 groupes prit en charge  par des éducateurs diplômés d’état et réparti 

sur 55 heures d’animation par semaine et sur la base d’une organisation hebdomadaire de  21 

heures d’exploitation incluant la location d’une  ligne d’eau à l’extérieur. 

Le club a recruté 3 vestiairistes  pour  réguler et surveiller les flux  d’adhérents tout en assurant 

le nettoyage. 

A cela s’ajoute les stages de natation et aqua dynamique organisés à la piscine ou  sur des sites 

extérieurs. 

Ils sont  planifiés pendant les congés scolaires ou nous avons  accueillie  à Villemomble, 450 

adhérents de toutes catégories et 48 enfants ne sachant pas nager de Villemomble Sports 

Vacances. 

Les stages aqua dynamique destinés aux adultes et aux aquagymeuses rencontrent un vif 

succès grâce à une pratique d’activités multiples telles que : l’aquaforme, l’aquabiking, la 

natation et le sauvetage. 

Les nageurs du groupe élite bénéficient d’une séance hebdomadaire en bassin de 50 mètres 

en plus de leurs séances habituelles. 

Ce nouveau dispositif associé aux stages intensifs organisés à Dijon, vient conclure et 

couronner leurs efforts de la saison. Lors de la finale Lucien Zins en juillet dernier qui 

sélectionne les 40 meilleurs nageurs français de catégorie benjamine, nos nageurs sont classés  

en première année benjamin.  

Geoffroy Axel  : 17ème français 

Roth Belgrand  : 16ème français 

Belbachir Allya : 28ème française   

Claire Larrat  a participé aux Championnats de France de nage en eau libre sur 5 km et à 

plusieurs étapes de coupe de France, elle est classée 3ème aux championnats régionaux. 



Les nageurs adultes, de catégorie « maître » détiennent dix records départementaux. Cette 

catégorie est composée cette saison d’une dizaine de compétiteurs assidus aux compétitions 

du circuit départemental des Maîtres. 

Ils ont particulièrement brillé lors de l’édition Villemombloise  « Se Re-Maîtres  à l’eau » (jeux 

de mot) qui  rassemble 110 nageurs  représentant 15 clubs  du département et qui ouvre la 

première étape de ce circuit des maîtres fin novembre. 

La remise des récompenses organisée à la salle Robert Calméjane  autour d’un buffet convivial 

a clôturé cette rencontre. 

Les week-ends de remise en forme  destinés au groupe aquaforme, planifiés en novembre à 

la campagne et en juin à la mer, sont régulièrement prit d’assaut et affichent complet 

quelques semaines avant les départs, 60 aquagymeuses  participent à ces mini séjours. 

Nous proposons aux aquagymeuses depuis septembre des nouvelles  séances d’aquapusching 

le samedi matin en plus des 13 séances hebdomadaires et nous avons été agréablement 

surpris du succès que rencontre cette nouvelle activité. 

Le club organise  pour le groupe jeunes adultes en plus de  leur séances d’entraînement, des 

sorties en  canoé pendant les congés scolaires en partenariat avec le CD93 canoë kayak.  

Les jeunes adultes fêtent leurs anniversaires respectifs tous les trimestres avec l’aide du club  

dans une ambiance festive. 

Les enfants des groupes écoles de natation et découverte suivent les cycles de formation 

définis par la Fédération Française de Natation qui aboutit à la délivrance de passeports de 

niveaux de pratique avant d’accéder à la compétition. 300 jeunes suivent ce cursus fédéral 

annuellement  et 80 nageurs concourent régulièrement d’un niveau départemental,  jusqu’au 

national.  

3 stagiaires poursuivent leur formation au sein de notre section dont un dont la formation est 

prise intégralement en charge par le club. 

A la veille de chaque vacances, le dernier samedi avant les congés scolaires, les jeunes  

pousses , les  groupes loisirs , enfants débutants  et leurs parents sont invités sous forme de 

portes ouvertes à  participer à des jeux nautiques avec des thèmes différents, dernièrement 

le bureau  a souhaité à l’occasion des jeux de noël  ,avec distribution de cadeaux  de 

proposer un spectacle de Noël  en décembre   à la salle st Marc, St jean à Villemomble  et  

qui a rassemblé 91 enfants . 

En partenariat avec la  Ville, Villemomble Sports et Villemomble Sports Plongée, le club a 

participé pour la première fois au téléthon, en associant sa manifestation : « Villemomble 

Oxygène »  qui s’articule autour de plusieurs activités : 

- Aquabiking 

- Garderie Aquatique  

- Aquaforme 

- Sauvetage 



- Fitness 

Avec une  soirée paella géante vendue au profit du téléthon, deux cent soixante-dix nageurs  

et participants  avec Villemomble sport Judo, Vs Football et Villemomble Sports Vacances ont 

participé solidairement à cette manifestation. 

L’ensemble des bénévoles ont recueilli 1555 € intégralement reversé à Villemomble Espoir. 

 

Cette saison nous avons a reçus nos amis Allemands  du club de natation HSC  de Hartdberg   

près de Bonn dans le cadre du jumelage. 

Les 24 heures de natation organisé en juin dernier et ouvert à tous, ont occasionné un 

recrutement sans précédent de nouveaux bénévoles qui ont su généré une très bonne 

ambiance, durant la manifestation animé au  long  de la nuit par une ambiance musicale et 

des jeux de lumière.  

Un orchestre de violoniste accueillait  les participants, un professeur  animait  toutes les 

heures et pendant 10’ une séance de Zumba  pour annoncer le kilométrage  réalisé par les 

nageurs,  des séances d’aquabiking et  une projection de la manifestation en différé à la 

buvette sur le solarium  ont agrémenté nos 24 heures. 

Nous avons enregistré   318 nageurs  qui ont parcourue  une distance total de : 

704 ,075 km et  tous récompensés par Mr Le maire. 

Pour clore notre saison sportive  nous proposons Villemomble plage  qui  sera ouverte  à tous 

cette année le 13 juin prochain. 

Nous prévoyons des jeux de plage sur le solarium, une buvette, une garderie aquatique avec  

des jeux proposés et organisés pour  tous  par les entraîneurs  avec une surveillance renforcée 

des installations. 

Présentation du rapport financier par Madame Josiane GARCIA 

Le bilan et le compte de résultat, arrêtés au 31/12/2014, laissent apparaître un résultat bénéficiaire 

de 15 191,50 € 

Je vous indique le détail des postes. En recettes, nous avons 220 005,16 €  

� Le total des cotisations représente 86,23 % des recettes soit 189 699,84 € 

� La participation des adhérents aux activités s'élève à 12,93 % des recettes soit 28 442,92 C. 

� Autres recettes diverses (manifestations, sponsors, vente équipements, ...) représentent 

0,84% soit 1 862,40 €  

Nous avons dépensé pour 204 8{3.66 € soit 93,09 % des recettes.  

� Le total des salaires, indemnités et formation s'élèvent à 52,91 % des recettes soit 116 411,36€ 

� Les cotisations aux organismes fédéraux (licences, compétitions, assurances, ...) s'élèvent à 

3,65 % des recettes soit 8 026,15 €. 

� Les dépenses des manifestions, animations et déplacement s'élèvent à 28,04 % des recettes 

soit 61 698.46 € (en sachant que la participation des adhérent s'élève à 46,10 %). 



� Les achats et services extérieurs (équipement, fournitures de bureau, frais de fonctionnement, 

déplacements, ...) représentent 6,49 % des recettes soit 14 284,34 €. 

� Les remboursements des adhérents, créances irrécupérables et divers représentent 2,00 % 

c'est-à- dire 4 393,35 €.  

Trésorerie 2015  

Caisse (Espèces)         00,00€ 

Banques + Livrets 71 672,22 € 

Total 71 672,22 € 

 

Cette trésorerie doit satisfaire le fonctionnement du club de janvier à fin août.  

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.  

La comptabilité est consultable chez VS (Gymnase Paul DELOUVRIER) dès lors que vous en faites la 

demande 

Mise au vote des rapports moral et financier 

A la demande de M Jean Jacques PIETRASZEWSKI, le Président de Villemomble Sports, les 

votes ont eu lieu à main levée. 

Mise au vote du rapport moral et financier : 

Contre : 0 voix  

Abstention : 0 voix 

Election du nouveau président 

Conformément aux statuts de Villemomble Sports, les candidatures au poste de président du 

club de Villemomble Sports Natation devaient arriver à Monsieur Jean Jacques 

PIETRASZEWSKI, Président de Villemomble Sports, au plus tard huit jours avant l’assemblée 

générale. 

Une seule candidature est arrivée à Monsieur Jean Jacques PIETRASZEWSKI, celle de Monsieur 

Charles Bruno VO VAN. 

 

 

Mise au vote du nouveau Président : 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 

Présentation du nouveau bureau 



Monsieur Charles Bruno VO VAN Président élu de Villemomble Sports Natation propose les 

personnes suivantes pour l’assister : 

Vice Président :  Monsieur Sylvain MACREZ 

Trésorière :  Madame Josiane GARCIA 

Trésorière adjointe :  Madame Nicole GEOFFROY  

Secrétaire :  Madame Corinne LARRAT 

Secrétaire adjointe : Madame Michelle DEBURE 

Référent animation : Monsieur Gilbert LEGRAND   

Mise au vote du bureau : 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 

Propositions du nouveau Président 

Nous continuerons sur la lancée de 2014 avec encore plus d’activités et de manifestations. 

Oizane et Nicolas se feront une joie et un plaisir de vous en parler tout au long de l’année. 

Remerciements 

Je remercie nos 3 jeunes étudiantes de VS NATATION (Amelle, Lorena et Sabrina) qui ont réussi 

à fluidifier les aller-venues durant les changements des catégories dans le couloir et les 

vestiaires. Tout ceci ne peut se faire que grâce à vous toutes et à vous tous adhérents et 

bénévoles qui ne comptent pas votre temps pour faire avancer cette section de VILLEMOMBLE 

SPORTS.  

Malgré quelques soucis techniques en fin de l’année, un grand merci à la ville qui met à notre 

disposition les infrastructures et surtout l’entretien de ces dernières.  

Concernant les évènements malheureux de ces derniers temps, un grand merci à vous d’avoir 

respecté les consignes de stationnement devant la piscine. 

L’assemblée générale est close à 20h30. 

 

 


