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Rappel de l’objet de l’association

• Développer les activités de la FFN

• Offrir à ses adhérents un loisir sportif et éducatif par l’apprentissage, la pratique et le 

perfectionnement
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• Permettre aux adhérents qui le souhaitent d’organiser et de participer à des compétitions 



Un nombre d’adhérents en forte hausse !

Le cap des 1900 adhérents a été franchi pour la 1ère fois sur la saison 2018/2019. La progression 

va se poursuivre sur la saison 2019/2020, où nous devrions être plus de 2000.

+8% +4%+1%
+10%

+5% +1% = = +7% +4%
+14%
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Les adhérents sont composés à 49% de femmes et 51% d’hommes :

< 11 ans
École maternelle et 

primaire

12-18 ans
Collège et 

Lycée

18-30 ans 30-60 ans > 60 ans

45 % 24 % 4 % 22 % 5 %

La doyenne de nos adhérentes a plus de 90 ans et pratique 2 fois par semaine.



Une croissance soutenue via les créneaux additionnels de Satory

La croissance du nombre d’adhérents la saison dernière découle des écoles de natation et activités de 

natation loisir du fait de l’augmentation des créneaux sur Satory.

Ces activités continuent de croitre sur la saison en cours.

2017/2018 2018/2019 2019/2020 (en cours)

AP1 (4/5 ans) 126 162 140

AP2 (5-7 ans) 154 210 214

EN0 (>6ans) 78

EN1 (prepa Sauv'nage) 165 207 205

EN2 (prepa pass'sport) 165 127 169

EN3 (prepa pass'compet) 48 32
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Savoir nager ado/adultes 10 19 19

Ecole natation 620 36% 773 40% 857 44%

Collège 212 225 234

Lycée 134 105 110

Adultes 197 266 270

Natation Loisir 543 32% 596 31% 614 32%

Aquaforme 161 9% 176 9% 159 8%

Compétiteurs 248 15% 243 12% 220 11%

stages (dont j'apprends à nager) 88 5% 103 5% 16 1%

agents de la ville de Versailles 12 22

bénévoles (sans activité) 28 32 30

salariés (sans activité) 16 16 15

TOTAL 1704 1951 1933



La SNV et son environnement en 2019 : 
une association reconnue dans le monde de la natation et dans sa ville

• Depuis de nombreuses années, nous nouons des relations privilégiées avec nos partenaires 

institutionnels (et au premier titre la ville de Versailles) ainsi qu’avec les acteurs du monde de la 

natation.

• Ces relations ont été clefs dans le projet de reprise de la gestion de la piscine de Satory. Nous 

avons pu travailler en confiance et en collaboration avec la Ville et la gendarmerie et avec le 

soutien du CDY, de la LIFN et de la FFN.

• Education nationale : le partenariat avec le Collège J-Ph Rameau se poursuit.
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• Partenaires privés : 

- Arena 

- Alltricks

- Franprix

• Autres : des relations privilégiées avec d’autres associations sportives et en particulier le club de 

triathlon de Versailles et Versailles Handi Sport Adapté



Présentation du Conseil d’administration

Présidente : Lise Martin Vice-président délégué : Frederic Delehaye

délégation complète du rôle « employeur »

Trésorière : Christine Anjolras Secrétaire général : Olivier Holderbach

Membres :

Michel Andre, Brigitte Arot, Caroline Burger, Marianne Fabre, Denis Huille, Annick Jeffroy et Karine 

Page 6assemblée générale du 31 janvier 2020

Michel Andre, Brigitte Arot, Caroline Burger, Marianne Fabre, Denis Huille, Annick Jeffroy et Karine 

Levesque.

Nous remercions chaleureusement Michèle et Philippe Fraysse pour leur investissement bénévole 

de très longue durée pour la SN Versailles. Bonne retraite !

Vos contacts « spécialisés » :

Officiels : Brigitte ou Fred

Bénévoles sur les organisations à Versailles : Fred 

Section Sportive Rameau : Caroline

Matériel : Fred



Bilan 2018/2019 et perspectives 2019/2020 : la piscine de Satory

•On a réussi ! 
Bravo et merci à tous ceux qui ont œuvré en ce sens !

• La piscine de Satory a fonctionné toute la saison sans problème majeur : 

les utilisateurs sont satisfaits et l’équilibre économique assuré (avec la contribution des 

adhérents, de la ville de Versailles et des crédits de l’Agence nationale pour le sport : DDCS et FFN)
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• Le bilan est très positif pour le club : davantage d’adhérents, de meilleures conditions 

d’entraînement, la possibilité de dépanner le CD78 pour des compétitions départementales.

• Il faut désormais préparer la suite. Il ne reste plus que 3,5 ans de convention, ça passe vite !



Bilan 2018/2019 et perspectives 2019/2020 : fonctionnement du club

• Après une saison 2017/2018 compliquée d’un point de vue RH, la saison dernière fut très 

sereine et la saison en cours a très bien démarrée ! 

• Une démission en fin de saison dernière et deux recrutements (1 poste pour poste et 1 

pour professionnaliser l’encadrement de l’école de natation et du sport bien être)

• Merci Séverin pour tout ce que tu as apporté au club. 

• Bienvenue à Sébastien (entraîneur groupe Elite et section sportive Junior)

• Bienvenue à Caroline (écoles de natation, ados, adultes et aquaforme).
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• Bienvenue à Caroline (écoles de natation, ados, adultes et aquaforme).

• Une évolution du poste de Jérôme qui au-delà de la responsabilité et encadrement des 

groupes jeunes est désormais responsable sportif du club (coordination des activités 

compétition et management de l’équipe d’entraîneur)

• Changement de magasin partenaire : merci à Alltricks de soutenir la SNV !



Perspectives 2020 : les enjeux majeurs

 Poser les jalons majeurs pour la pérennité de deux sites aquatiques nous

permettant de proposer des activités aux adhérents.

 Consacrer du temps à partager et échanger sur nos valeurs et l’objet de
l’association.

 Poursuivre la structuration des conditions d’entrainement permettant l’accession

au haut-niveau

De premiers résultats très encourageant sur la saison dernière à consolider et amplifier
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De premiers résultats très encourageant sur la saison dernière à consolider et amplifier.

 Changement de logiciel d’inscription en ligne à prévoir pour les inscriptions 2020.

Nous allons très certainement basculer de comiti à swimcommunity. Un travail

conséquent pour faire la bascule mais le nouveau logiciel permettra de valider les

licences auprès de la FFN sans ressaisie et nous fera gagner de très nombreuses

heures bénévoles (environ 35h).


