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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 
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Les adhérents

Le nombre d’adhérents de la SNV est en nette hausse sur la saison 2017/2018 avec pour la 

première fois plus de 1700 adhérents. Celui-ci devrait croître encore significativement sur la 

saison 2018/2019.

+8%
+4%+1%

+10%+5%+1% = =
+7% +4%
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Les adhérents sont composés à 48% de femmes et 52% d’hommes :

< 11 ans
École maternelle et 

primaire

12-18 ans
Collège et 

Lycée

18-30 ans 30-60 ans > 60 ans

48 % 22 % 4 % 21 % 5 %

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



Répartition des adhérents SNV par activité

2017/2018 2018/2019 (en cours)

AP1 (4/5 ans) 126 156

AP2 (5-7 ans) 154 208

EN1 (prepa Sauv'nage) 165 204

EN2 (prepa pass'sport)
165

126

EN3 (prepa pass'compet) 47

Savoir nager ado/adultes 10 20

Ecole natation 620 36% 761 42%

Collège 212 221

Lycée 134 117

Adultes 197 252

Natation Loisir 543 32% 590 33%

Aquaforme 161 9% 170 9%

Compétiteurs 248 15% 231 13%
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La croissance du nombre d’adhérents la saison dernière découle, notamment, des stages durant les 

vacances scolaires (stage à la semaine à Pâques et opération « j’apprends à nager »). C’est une offre qui 

a vocation à continuer de croitre.

Sur la saison 2018/2019, du fait des possibilités offertes par la piscine de Satory, forte croissance de 

l’école de natation. Le pic d’adhérents est à 7 ans avec 150 enfants de cet âge inscrits. Croissance 

également de la natation adultes, pour laquelle il existe encore des possibilités de développement sur 

Satory le midi et le matin.

Compétiteurs 248 15% 231 13%

stages (dont j'apprends à nager) 88 5% 7 0%

bénévoles (sans activité) 28 27

salariés (sans activité) 16 15

TOTAL 1704 1801



La SNV et son environnement en 2018 : 
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 
et des avancées significatives ont été faites avec le Lycée La Bruyère même si 
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reste des sujets.

• Partenaires privés : 

- Arena

- Eurocom
- 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 »

Trésorier : Christine Anjolras Secrétaire générale : Annick Jeffroy

Membres :
Michel Andre, Brigitte Arot, Michèle Fraysse, Philippe Fraysse, Karine Levesque et Denis 
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Michel Andre, Brigitte Arot, Michèle Fraysse, Philippe Fraysse, Karine Levesque et Denis 
Huille.

Vos contacts « spécialisés » :
Officiels : Brigitte ou Fred
Bénévoles sur les organisations à Versailles : Fred 
Section Sportive Rameau : Christine

Matériel : Fred



Bilan 2017/2018 et perspectives 2018/2019 : la piscine de Satory

• Depuis le 1er août, la SNV est gestionnaire de la piscine de Satory dans le cadre d’une 
convention d’occupation temporaire avec la Ville de Versailles qui elle-même a signé 
une convention de transfert de l’équipement avec le domaine public (gendarmerie).

• Les circonstances  particulières ont empêchés une communication en amont sur cette 
opération.

• La piscine de Satory c’est 300 000 € de charges de fonctionnement (chauffage, eau, 
produits de traitement de l’eau,…) et un peu plus de deux personnes à temps plein.

Bienvenue à Corinne (gestion de la piscine), Didier (technicien) et Chantal.

C’est aussi des scolaires (primaires, collèges et Lycée), des gendarmes et forces armées, 
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C’est aussi des scolaires (primaires, collèges et Lycée), des gendarmes et forces armées, 
des associations (CN Fontenay le Fleury, AS Rond Point, le CSL gendarmerie, Fun diving, 
Nexter,…), des comités d’entreprises (Renault, Citroën, Bouygues), des clubs FFN (AOT, 
CSNG, Le Chesnay).

 Un risque financier assumé, en toute transparence avec la ville et les autres 
utilisateurs.

 Beaucoup d’énergie de nos salariés et des bénévoles pour un formidable outil au 
service de la natation : compétition, apprentissage et sport-santé.



Bilan 2017/2018 et perspectives 2018/2019 : d’un point de vue RH

Une saison 2017/2018 perturbée par des arrêts maladie, des congés maternité, des 
congés paternité, des absences et une démission en cours de saison.
Ces événements ont particulièrement nuit 

- aux activités aquaforme, avec pour la première fois depuis très longtemps des 
annulations de cours (y compris sans avoir pu avertir les adhérents) 

- à la qualité de l'école de natation et du premier groupe compétitif
- à l’énergie de certains bénévoles et salariés qui ont cherché des solutions et ont eux-
mêmes assuré des remplacements
Merci à tous ceux qui ont aidé à trouver des solutions (contacts, heures sup, 

dépannage…)
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dépannage…)

 Bonnes nouvelles de 2018 : 4 bébés et Jérôme en pleine forme !
L’équipe d’entraîneurs 2018/2019 a été largement renouvelée après 2 démissions en fin 

de saison et 1 congé parental. 
Merci Franck et Arthur pour tout ce que vous avez apporté au club. 
Bienvenue à Laura (responsable de la catégorie Avenirs et de l’école de Natation) et à 
Christophe (écoles de natation, ados, adultes et aquaforme).
Nous retrouvons également Thibault qui suit en parallèle sa formation MSN



Bilan 2017/2018 et perspectives 2018/2019 : le monde la natation

• La FFN a changé et met en œuvre des réformes assez profondes ! C’est une excellente 
nouvelle et une démarche que la SNV soutient et pour laquelle elle s’est engagée.

• Davantage de transparence et associer les clubs à la gouvernance de la FFN

• Réforme de la licence : forte baisse des prix de licences (impact annuel de 15000 € pour 
la SNV) afin de permettre de faire croitre les effectifs licenciés et asseoir la place de la 
natation dans le monde sportif français

• Investissement dans la gestion d’équipement. La SNV est un peu en avance sur la FFN 
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• Investissement dans la gestion d’équipement. La SNV est un peu en avance sur la FFN 
mais les échanges ont été utiles.

• Simplification des programmes sportifs, réforme ENF, réforme des structures fédérales 

d’accès au haut niveau… à voir…

• Des outils : gestion des inscriptions dont la SNV sera club test, application « heroes »…

Tout n’est pas parfait (soucis informatiques récurrents, manque d’interlocuteurs…) mais 
nous soutenons cette démarche.



Perspectives 2019 : les enjeux majeurs

 Stabiliser le modèle économique de la piscine de Satory et utiliser le plein potentiel de 
cet équipement.

 Accompagner sur le long terme Stanislas HUILLE dans son projet olympique 2020 et 
2024 (recherche de partenaires)

 Poursuivre la structuration des conditions vers l’accession au haut-niveau

Stabiliser notre équipe de salariés impliqués dans la réussite du projet commun du 
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 Stabiliser notre équipe de salariés impliqués dans la réussite du projet commun du 
club


