
 

 

PROCES VERBAL  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 31 JANVIER 2017

VILLEMOMBLE SPORTS NATATION

ETAIENT PRESENTS :
Madame Corinne HERNU LEMOINE Maire - Adjointe déléguée aux sports
Madame Josiane GARCIA
Monsieur  Nicolas GEOFFROY
Madame Michelle DEBURE
Madame Nicole VERRIER
Monsieur Lahoussaine BIYOUKAR Vice-Président de Villemomble Sports
Monsieur Charles Bruno VO VAN
Monsieur Sylvain MACREZ
Monsieur Gilbert LEGRAND
Monsieur Smaël ALLAG
Monsieur Oizane BELGACEM
Adhérents

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

L’année sportive 2016/2017 se terminera avec les mêmes activités et manifestations que l’année
précédente mais avec moins de prestations.

Les 24 heures de natation auront lieu les 25 et 26 mars 2017 est en cours de préparation.

Dans le cadre de nos échanges avec nos amis Allemands d’Hardtberg pour le week-end de l’Ascension
(25 au 28 mai 2017) Oizane Belgacem a lancé la campagne d’information et programmera des réunions
pour l’organisation de cette manifestation.

Présentation du rapport moral par Oizane BELGACEM
 

BILAN SPORTIF VSN 2016

Villemomble sports natation enregistre 568 adhérents dont 60% de Villemomblois(ses) répartis sur
23 groupes, animés 55 heures par semaine et encadrés par nos éducateurs sportifs diplômés
d’état.

Notre section a participé au forum sportif dans le cadre de la traditionnelle fête de la saint Fiacre
de septembre dernier et a organisé 7 manifestations festives durant la saison.

1/ Se « re-maître à l’eau » qui est une compétition adultes Villemombloise. Elle a rassemblé 14
clubs, 12 du département et deux de Paris avec une participation de 82 nageurs.

2/ Deux week-ends de remise en forme un en novembre et l’autre en juin et ont totalisé 60
participants.

3/ Le Téléthon Villemomblois organisé le 3 décembre par VSN et VSP à travers la manifestation
Villemomble oxygène, et a occasionné un don de 811.48 € au profit de Villemomble Espoir.

4/ Un spectacle de magie à l’occasion des fêtes de fin d’année, organisé au théâtre Georges
Brassens destiné uniquement aux enfants adhérents de Villemomble sports ou nous avons
décompté 174 enfants. Tous les enfants ont eu un cadeau de Noël avant l’heure, offert par
Villemomble Sports Natation et Villemomble Sports en partenariat avec Century 21.
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5/ Nos fameuses 24 heures de natation organisées en mars connues par les Villemomblois pour
leur caractère convivial et sportif.

6/ Le jumelage avec nos amis Allemands où nous avons accueilli une délégation adulte autour d’un
programme centré sur la ville de Paris.

7/ Et enfin pour clore notre saison nous proposons depuis 3 ans Villemomble Plage qui accueille
gratuitement le public en plus de nos adhérents et bénéficie des activités organisées par la section.

A cette occasion nous avons participé aux rencontres Foot en salle organisées par VS judo qui pour
la première fois ont frôlé la défaite lors de la finale contre VSN avec un petit but à zéro, nous en
profitons pour féliciter notre formation.

Lors de la dernière olympiade organisée à Rio de Janeiro, la FFN a opéré une refonte totale de son
programme qui redéfinit les catégories d’âges et les conditions d’accès à la compétition.

De ce fait, cette année le club applique, dans toute sa globalité, ce programme fédéral et justifie
son choix d’orientation sportive  qui résulte  également d’un constat alarmant en termes d’apprentissage
de la natation sur notre département.

En effet, près d’un élève sur deux entrant en sixième ne possède pas les pré-requis au test du
sauv’nage. pourtant réussir ce test ne signifie pas que l’on soit un spécialiste de la natation. Il s’agit
seulement d’effectuer principalement 15 à 20 mètres en position ventrale, passer sous une ligne d’eau,
revenir sur le dos et tenir 5 secondes en position verticale, c’est le strict nécessaire pour assurer sa
sécurité dans une eau calme.

Pour toutes ces raisons, notre section a choisi de faire évoluer son programme sportif en mettant
l’accent chez les jeunes enfants à partir de 6 ans présentant à cet âge-là, les meilleures prédispositions
à l’apprentissage de la natation.

Action de Formation : le club dénombre deux officiels A, un B et deux C fraîchement diplômés,
plus un officiel élu au comité directeur   et une officielle récompensée lors de la dernière élection du
CD93 natation.

Trois entraîneurs ont suivi les formations fédérales en adéquation avec le nouveau programme de
la FFN.

Vingt jeunes nageurs ont été validé en sauv’nage ou pass‘sports ce dernier trimestre dans le cadre
des évaluations fédérales, avec une remise de diplôme.

13 bénévoles et officiels animent tout au long de l’année des commissions et des réunions
nécessaires au bon déroulement de nos activités.

Action de communication : le club s’est doté d’un nouveau site Web en lien avec la ville, avec
des organismes sportifs fédéraux et ses sponsors.

www.natation.villemomble -sports.fr

Action sportive :

Le club a mis en œuvre une politique sportive depuis 2011 destinée au groupe compétition en
donnant des moyens qui ont permis à ses nageurs d’évoluer jusqu’au championnat de France
Benjamin, cet effort s’est poursuivi jusqu’en juin 2016.

Ce cycle touchant à sa fin, force est de constater, depuis l’application du programme fédéral en
septembre, la réouverture de la piscine de Rosny sous-bois, une offre ludique à développer et quelques
transferts de nageurs, notre section a enregistré une baisse de 160 adhérents.

Cette adéquation nous a imposé une révision de notre positionnement économique au regard des
coûts liés à la pratique de la compétition, des stages sportifs et des conditions d’organisation de nos
manifestations, sans pour autant remettre en cause notre programme annuel.
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Villemomble sports natation s’attache désormais à engager des actions de développement et de
redressement ayant pour objectifs une relance dynamique et conviviale qui ont toujours fait la marque
de notre section.

Nous remercions la municipalité et Villemomble sport pour la mise à disposition des équipements
sportifs, des navettes et pour les subventions qui nous ont accordés.

Un grand merci à nos bénévoles et aux personnels de la piscine.

Présentation du rapport financier par Madame Josiane GARCIA
Les recettes pour l’année écoulée se sont élevées à 160.434,57 €
Les dépenses ont été de    180 333,67 € soit 112.40 % des recettes
Soit un résultat déficitaire de    19.899,10 €
Cf. rapport financier joint
 
Mise au vote des rapports moral et financier
A la demande de Monsieur Lahoussaine BIYOUKAR Vice-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 Maryline MARTIAL 

Secrétaire :  Madame Nicole VERRIER

Secrétaire adjointe : Madame Michelle DEBURE

Référent animation : Monsieur Gilbert LEGRAND

Adjoint animation :       Monsieur Smaël ALLAG 

Mise au vote du bureau :

Contre : 0 voix



Mise au vote du bureau :

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix

 

Objectifs pour 2017-2018
Concernant l’exercice 2107/2108 un groupe de travail a été désigné pour :

Mettre en place des activités nouvelles pour l’AQUAFORME ainsi que le RMA (Renforcement
Musculaire Aquatique) avec des appareils tels que les Pull bike (un dérivé du vélo aquatique),
trampolines aquatiques, etc.

Augmenter le nombre des ADULTES en leur proposant plus de lignes d’eau et pour les JEUNES
ADULTES des manifestations telles que le canoé-kayak, les parcs d’attraction, les accro-branches,
laser-quest, bowling, etc.

Améliorer l’E.N.F. (Ecole de Natation Française) pour la rendre plus attractive

Sans oublier les « LOISIRS » qu’il ne faut pas décevoir.

Ouvrir une nouvelle activité : le « handicap ». Nous réfléchissons sur ce sujet depuis plusieurs années.
Josiane Garcia, Nicole Verrier et Oizane Belgacem travaillent sur ce projet pour le présenter d’ici la fin
de la saison.

Le groupe « compétition » étant dissous avec un nombre important de départs vers d’autres piscines,
nous continuerons avec ceux qui restent mais avec beaucoup moins de moyens.

Dès que ces jeunes athlètes atteignent un niveau régional voire national (c’est le cas de plusieurs
d’entre eux) ils vont dans des structures adaptées que nous ne pouvons pas leur offrir. C’est une
grande fierté pour le club de les avoir formés mais l’investissement serait trop lourd pour notre
Association.

Je tiens à remercier la Mairie qui nous laisse le loisir de développer nos activités en toute liberté dans la
mesure de nos moyens et de ceux dont elle dispose.

Remarques des adhérents :

• La température de l’eau est trop froide. Des travaux ont été effectués pour que l’eau soit
désormais à 29°. Un thermomètre est installé pour affiche la température.

• Une fermeture est demandée au niveau des escaliers pour éviter le froid.

• Respect des horaires de l’ « AQUAFORME » : Beaucoup de retard des adhérents

• Problème des vestiaires avec la section PLONGEE. Une réunion tripartite (Mairie,
Plongée et Natation) sera organisée pour résoudre ce problème.

Remerciements

Nous remercions la Ville, VILLEMOMBLE SPORTS pour la mise à disposition des installations, leur
soutien financier, un grand merci à toutes et tous nos bénévoles pour leurs investissements et merci
également à nos adhérents et parents d’adhérents.
 
L’assemblée générale est close à 20h30.
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