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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

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

Accompagner nos adhérents dans leur projet sportif quel qu’il soit 

(sport-santé, apprentissage, perfectionnement, compétition, haut-niveau).

en tenant compte de leurs capacités, de leurs envies, de leur disponibilité et de leur 

investissement 
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investissement 

Activités proposées :

- Eveil (initiation et découverte pour les enfants de 4/5 ans)

- Ecole de Natation Française (apprentissage de 4 à 10 ans)

- Natation course : tous niveaux de compétition des avenirs aux maîtres de l’entraînement régulier à 

l’entraînement intensif

- Eau Libre : pratique compétitive des jeunes aux maitres 

- Natation : perfectionnement et santé pour les adolescents et adultes

- Aqua-Forme : pour adultes objectif de bien-être et forme/santé.
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Nombre d'adhérents

Les adhérents

Le nombre d’adhérents de la SNV est en nette hausse sur la saison 2016/2017 avec pour la 

première fois plus de 1600 adhérents. Celui-ci devrait croître encore un peu sur la saison 

2017/2018.

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

+5% +1% = =
+7%
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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

45 % 25 % 4 % 20 % 6 %



Répartition des adhérents SNV par groupe
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Le nombre d'adhérents d'Aquaforme est stabilisé.

La natation pour adolescents et adultes connaît toujours le même succès. Idem pour l'école de natation 

où de nombreuses demandes pour le samedi matin n'ont pu être satisfaites.

Les compétiteurs après une légère baisse l'an dernier sont revenus au niveau des années précédentes



La SNV et son environnement en 2017 : 
une association reconnue dans le monde de la natati on et dans sa ville

• Partenaires institutionnels : mairie de Versailles (plus forte contribution), la 
région Ile de France (dispositif Clubs formateurs de la LIFN), Conseil 
départemental des Yvelines, DDCS Yvelines 

• Education nationale : Collège J-Ph Rameau et Lycée La Bruyère

• Dans le monde de la natation, aides financières et logistiques du comité 
régional (LIFN) et du comité départemental (CDY)
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• Partenaires privés : 
- Arena 
- Running Aventure 
- 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 : non pourvu suite démission Secrétaire générale : Annick Jeffroy
Trésorier adjoint: Corinne Vandevelde Secrétaire général adjoint : Michel André

Membres :
Christine Anjolras, Brigitte Arot, Michèle Fraysse, Nelly Bordaz et Philippe Fraysse.

Page 6assemblée générale du 12 janvier 2018

Christine Anjolras, Brigitte Arot, Michèle Fraysse, Nelly Bordaz et Philippe Fraysse.

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

Nos statuts prévoient un minimum de 9 membres au CA . La situation devient 
critique .



Les principaux travaux du conseil d’administration sur la saison 2016/2017

• Une saison perturbée par le départ d'un salarié en cours d'année (novembre) 
puis par l'empêchement brutal de son remplaçant (avril).

Ces événements ont nuit à la qualité de l'école de natation et du premier groupe 
compétitif et perturbé les activités de sport-bien être ados et adultes

• Restructuration du groupe Elite (et dans une moindre mesure Section Sportive) 
par Severin : davantage d'exigence dans l'investissement à l’entraînement

� Le site internet a été sécurisé durant l'été. Il faut désormais se le ré-
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� Le site internet a été sécurisé durant l'été. Il faut désormais se le ré-
approprier, ce qui prend du temps compte tenu de la disponibilité actuelle des 
bénévoles. La SNV est désormais présente sur facebook ce qui permet à 
certains entraîneurs de communiquer directement.

� Les inscriptions en ligne se sont globalement bien passées avec un 
allègement très important de la charge qui pesait sur les bénévoles. Il reste 
des points d'amélioration : capacité du serveur le jour de l'ouverture des 
inscriptions, opposition carte bleue suite au libellé peu clair des opérations 
sur vos comptes bancaires,...



Perspectives 2018 : les enjeux majeurs

� L'organisation des activités pour la saison prochaine compte tenu de la situation sur la 
piscine de Satory

� Trouver des relais bénévoles pour la gestion et l'administration du club

� Mettre en place dés septembre 2018 une solution scolaire pour les lycéens investis 
dans une pratique intensive vers le haut-niveau

Solutionner les problèmes d'encadrement de l'ensemble des activités. Sur la saison 
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� Solutionner les problèmes d'encadrement de l'ensemble des activités. Sur la saison 
2017/2018, à date, 3 congés maladies de longue durée, 2 congés maternité et 4 
congés paternité.


