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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SAISON 2016/2017 
 

 
Clubs présents ou représentés : 
    
 U.S. CRETEIL NATATION 6 Voix 

 U.S. IVRY-SUR-SEINE 3 Voix 

 CN MARNE CHARENTON 9 Voix 

 VGA SAINT MAUR 13 Voix 

 STELLA SPORTS ST MAUR 12 Voix 

 ES VITRY 4 Voix 

 CN MAISONS ALFORT 4 Voix 

 CA L’HAY LES ROSES 5 Voix 

 USP FONTENAY 12 Voix 

 SCN CHOISY LE ROI 13 Voix 

 US ALFORTVILLE NATATION 5 Voix 

 US VILLEJUIF NATATION 3 Voix 

 VILLENEUVE LE ROI AQUA CLUB 2 Voix 

 CSA KREMLIN BICETRE 4 Voix 

 CN CACHAN 14 Voix 

 NOGENT NATATION 94 7 Voix 

---------- 

 

Après vérification de la feuille d’émargement,     
Sont  présents ou représentés :   16 clubs   « 116 Voix » 

Clubs  absents :  9      « 29 Voix » 

Nombre total de clubs :  25     « 145 Voix »  

116 Voix  sur  145,    soit  80 %.  
 
 Le quorum étant atteint, nous déclarons ouverte cette Assemblée Générale 
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 Ordre du jour : 
 
 
 

1- Accueil du Président 

2- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 Avril 2017 

3- Rapport moral 

4- Rapport des commissions spécialisées de :  

NATATION COURSE, 

WATER POLO, 

NATATION ARTISTIQUE,  

PLONGEON, 

ECOLE  NATATION  FRANCAISE  

MAITRES, 

OFFICIELS  DE  NATATION COURSE,  

INFORMATIQUE 

5- Rapport financier 

6- Bilan Prévisionnel 

7- Questions diverses 

8- Remise des récompenses 
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MOT DU PRESIDENT 
 

 
 

Bonsoir à tous. 
 

Avant  de  démarrer  cette  nouvelle  Assemblée  Générale,  si  vous  le  permettez,  je voudrais tout 

particulièrement  remercier  Madame  Noëlle HAMON  pour  toutes  ces  années  au  sein  de  notre Comité 

Directeur. Vous la connaissez tous, en tant qu4officielle sur les bords de bassin, Présidente de  la  formation  

«Officiels », et de l’ENF,  sans  oublier son  poste  de Secrétaire  Générale  à mes côtés, que d’heures de 

travail.  Un cadeau lui sera remis dans quelques jours après concertation : Un très très  grand  merci  Noëlle. . 
 

Je vous demanderais donc de lui faire une ovation pour la remercier de  l’aide qu’elle a su apporter aussi  au 

sein de vos Clubs durant toutes ces années, Merci.         
 

Présentation des Membres bénévoles  du Bureau et des Commissions  

 

Monsieur    Bernard  TOUCAS   Président   d’honneur,   Mr  Jean-Pierre  GRASSIEN  Vice  

Président ,   Mme  Nathalie  PEREZ  Secrétaire Générale, Mme  ,   Chantal  ONIDI   trésorière. 

Nos Présidents des  Commissions  spécialisées,  Mme    Karine  PONTAULT  Présidente  de la 

commission  de Natation Artistique,  aider de Mme  Gisèle  CROUZILLES.   Mme  Noémie   

LEBLON   Présidente de la formation des officiels de Natation Artistique   Mme  Karine  

PONTAULT    Présidente  de la commission  de l’ECOLE de Natation  Française,  aidé  des 

Membres qui  travaillent  au sein de cette  commission  depuis de nombreuses années,   Mme 

Christine  SILORET,  Mme  Dominique   MANDOLIN, Mr   Jean-Claude  MANTEY.   Mme   

Michelle  CLEMENCON   Présidente  de la commission de Plongeon, Mr  Jérôme  TAGNON 

Président   de la commission  de   water- polo  aidé de ses  2 vices Présidents,   Mr     Jean-Louis  

SILORET  de  Mr  Bernard  BISMUTH , et de  Mme   Camile,   HIMBERT-MONNIEZ,   ,  Mr   

Frédéric   LOUINEAU   Président de la commission  des  Maîtres,   Mr   Franck   CHABOUD  

Président de la commission  de Natation Course, aidé de  Mme  Véronique  BARKIAN, Mme M.T 

HAYOTTE, et de Mme Carine LOUINEAU,  Morgane  ANDRE    Mr  Jean-Marc  ANDRE   

Président  de la formation des  Officiels,  Aidé des membres   de  la commission  composée  de  Mme  

Marie-Thérèse   HAYOTTE  Jean Pierre  GRASSIEN ,  Hervé  SOTTOU,  Thierry  TONNAIRE   et   

pour  finir les Chargés  de Mission    Mme  Béatrice  HÔ,   Jacques   GENRE, et Thierry 

THONNAIRE    Un grand merci,  pour l’aide,  et  toutes les heures de bénévolats   que vous 

apporter  tous, pour là plus part  depuis de très  nombreuses  années merci.  
 

Nous voilà réunis pour notre Assemblée Générale  annuelle, qui est un moment  important  et  fort dans la vie 

de notre comité. 

Ce  rendez-vous  incontournable  et  convivial  nous  permet  de  nous  retrouver, mais  aussi  de faire la 

connaissance  de  nouveaux  bénévoles qui sont  aussi  les dirigeants de nos clubs. 
 

Mais il est aussi important d’évoquer vos problèmes,  ainsi que les tracasseries diverses que vous pourriez 

rencontrer avec les différentes administrations, et d’échanger  votre vécu  et vos solutions.  
 

Je ne vous apprendrai pas ce soir que la gestion et le fonctionnement d’un Club deviennent de plus en plus 

difficiles au fil des années. Nos  diverses subventions diminuent, ou disparaissent d’années en années.   
 

Lorsque l’on aborde le  budget ! Et oui que de calculs et de recherches afin d’aborder une nouvelle saison  

dans les meilleures conditions !  
 

En  effet, la masse  salariale  des  encadrements  techniques  représente  bien souvent  la  part  la plus 

importante  du  budget  d’un  Club,  mais c’est  le juste  prix  obligatoire  à  payer pour disposer  d’un 

encadrement compétant  et diplômé qui est  gage de sécurité  pour les adhérents bien sûr,  mais aussi pour  

VOUS  dirigeants  bénévoles  face aux  recours  en  justice  de  plus  en  plus nombreux en cas de problème.  

C’est aussi une exigence de l’Etat  et de notre Fédération.  
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C’est pourquoi je vous dis oui   pour un encadrement de qualité,  mais soyez  très attentifs  aux textes de loi  et  

aux  exigences de vos  salariés  au  niveau des taux horaires,  restez  dans  la  logique  et  la moyenne  de ce 

qui se pratique  dans  les  Clubs de  l’Ile  de France,  ne mettez pas tous nos clubs  en danger , en augmentant  

trop  les  taux horaires.  Amusez-vous à faire des calculs sur  le taux  horaire  que vous percevez,  et  celui de 

salariés  qui effectuent  de très lourdes tâches et qui ont eux aussi des diplômes.    
 

Faite  attention  aux  textes  de  loi sur le cumul d’emploi. La réglementation  précise bien le nombre d’heures 

qu’un  salarié  a  le droit  d’effectuer  ainsi  que  le  pourcentage  salarial  imposé  à  ne pas  dépasser.  En plus  

chaque  Municipalité  a  souvent  ses propres règles, allez à la pêche  pour  avoir  les informations  par écrit. Et 

suivant les  professions  les  exigences sont différentes.   
 

N’oubliez  pas  de  demander  à vos  employés  un  document  signé,  de  leur  employeur  principal  donnant   

l’autorisation de  travailler au sein de votre club  c’est obligatoire. 
 

Les sanctions sont  élevées,  à la fois  pour le salarié  et pour l’employeur, Soyez vigilants,  l’avenir et le 

devenir de vos Clubs  dépendent de vous tous. 
 

Si vous avez des interrogations,  plusieurs organismes  peuvent vous aider,   prenez contact  avec  le secrétariat 

du  Comité Olympique,   qui vous aidera ou vous  orientera. 
 

Je  tiens donc à remercier l’aide sans  faille que nous recevons  du  Comité Olympique et Sportif  du Val de 

marne ainsi que du Conseil  Départemental.  Comme  vous  le savez  notre Comité a obtenu la mise à 

disposition de locaux, ce qui nous permet  d’effectuer toutes les charges administratives, ainsi  que toutes les  

réunions de nos  différentes disciplines. 
 

Un  très  grand  merci  pour l’accueil  qui  nous  a  été  réservé,  par les permanents du CDOS 94, qui 

soutiennent  nos  actions  et  qui sont  toujours  présents et attentifs  à notre  développement  dans  les diverses  

formations  qu’ils  nous  proposent,  et  surtout  pour l’accueil, la compétence, et la patience   qu’ils  ont   pour 

l’ensemble de nos Clubs  Val de Marnais  de natation. 
 

Dans mes remerciements  je  n’oublierais pas, bien sûr,  notre secrétaire de choc, qui se démène sans compter   

ses  heures,  donc  très  grand  merci  à  toi  Carine,   ainsi  qu’a  Morgane,  notre  nouvelle secrétaire, qui 

occupe  le poste  vacant   de notre ancienne secrétaire partie  à la retraite. 
 

Merci   à  la  Commission  de  Water-polo    qui  a  réussi   enfin   à  mettre  sur  pied   le  Challenge PATAUT 

/  GUINOT , dédié  à nos deux grands dirigeants Bénévoles  disparus trop  tôt. 
 

Ce  Challenge fut une grande réussite  sportive  et amicale ! 
 

Un  seul  petit  regret peut-être  (il  en  faut  bien un de temps à  autre) … Pourquoi  aucun   dirigeant  des 

autres disciplines ne s’est déplacé,  malgré  l’information  envoyée par mails et diffusée sur le site du CD 94 ?    
 

Êtes vous  tous pris dans les rouages des organisations  ce jour là,  ou la tête dans les papiers durant  ce week-

end,  que  vous  n’avez plus le temps  de voir les copains des autres disciplines ? 

Vous  pourrez me répondre « Mais les autres disciplines  viennent-elles  nous rendre un petit bonjour  lors de 

nos grandes manifestations ?! » 
 

Il serait peut être intéressant de se réunir tous  autour d’une table pour essayer de monter  LA manifestation  

regroupant  la totalité de nos disciplines ?  

Cela serait chouette vous ne croyez  pas ?!  

Je  continue de rêver, d’attendre et d’espérer un jour prochain  cette grande manifestation avant  mon départ 

définitif  du poste  de Président.   
   

Pour finir , un grand  merci  à  Monsieur  Jean-Louis  SILORET  Président  de la  VIE AU GRAND AIR  

SPORTS D’EAU   de  ST  MAUR ,   ainsi qu’à son équipe pour leur disponibilité, et l’ accueil sans faille  

pour  permettre que notre   Assemblée  Générale  se déroule dans de bonnes  conditions.  
 

Merci  à vous tous pour votre présence ce soir, pour toutes les joies que nous donnent nos sportifs  toutes  

disciplines confondues,  jeunes  et  moins jeunes : un très grand  bravo.    
 

Je passe  la parole à  Mme Nathalie PEREZ  pour son rapport moral.                                 Mme HAYOTTE. MT 

                                                                                                                                                              Président du CD 94 
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RAPPORT MORAL 
 

 

RAPPORT MORAL SAISON 2016 / 2017 
 

Un rapport moral très bref qui ne s’articulera cette année que sur les activités en lien avec 
le secrétariat.  
Je n’aborderais donc pas la situation sportive laissant ce privilège à mes collègues. 
 
Avec un total de 5763 licences pour cette saison contre 7048 la saison précédente,  nous 
accusons une diminution de 1285 licences, et ce pour différentes raisons. 
 

 La fermeture de la piscine de Maisons-Alfort pour cause d’incendie explique en partie 

la perte de plusieurs centaines de licences, sans parler du club de Nogent.  

 

 La double voire triple affiliations aux différentes fédérations ont, certes, permis à 

certains Clubs de participer à de nombreuses manifestations de moyen et de haut 

niveau mais a également entrainé une diminution des licences dites «loisir » au sein 

de notre Fédération. 

 

 Côté finance : les subventions diminuent d’année en année et le matériel (loisir et 

compétitif) est de plus en plus couteux. Sans oublier, l’augmentation des charges 

salariales dues aux salaires des entraîneurs, qui plombent les budgets de nos clubs. 

 
Au classement du nombre de licences, des huit départements de l’Ile de France, nous 
finissons au pied du podium : une jolie petite quatrième place. 
 
Malgré tout, nous continuons d’agir pour la beauté de nos sports d’eau et pour cela, merci ! 
Merci à ceux qui œuvrent ensemble dans le même sens, pour un meilleur fonctionnement 
du CD 94  dans toutes nos disciplines. 
Le mérite revient entre autre aux Membres du Comité Directeurs, aux bénévoles de nos 
différentes commissions,  aux officiels toutes disciplines confondues, et surtout aux Clubs et 
à leurs équipes sans lesquels nous n’existerions pas. 
 
Un très grand merci à Carine pour son dévouement et son professionnalisme, que ce soit 
derrière son ordinateur ou sur les bords de bassin. 
 
Pour finir, concernant l’informatique nous n’avons pas eu de gros ennuis ; espérons que 
cela va continuer ! Nous remercions Nelly HAMON pour le travail de qualité qu’elle a su 
effectuer tout au long de ces années en tant qu’élue de notre département. Nous lui 
envoyons tous nos vœux de bonheur. 
 
 
Je laisse la parole aux différentes commissions 
Je vous remercie. 

 
 
        Nathalie PEREZ 

Secrétaire Générale 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE NATATION COURSE 
 

 
Comme à son habitude le Comité Départemental a établi son programme pour que celui-ci permette à tous de 

participer à des compétitions car seuls les championnats départementaux avaient une grille de temps. 
 

Comme chaque année nous constatons une méconnaissance du programme y compris du programme 

départemental, ce qui a conduit à des erreurs lors de la sélection en finale chez les benjamins/poussins. Nous 

continuons à recevoir des appels et des mails des parents que nous dirigeons systématiquement vers leur club, 

les réponses de ces parents sont parfois surprenantes (résultats, records, et surtout engagements à certaines 

compétitions ou nages).  
 

Nous sommes toujours en demande de bassins et c’est souvent au tout dernier moment que nous les obtenons, 

ceci est préjudiciable pour tous : pour les engagements, pour les nageurs, et pour l’organisation ! 

Malheureusement, et ce du fait du manque de prêt de bassins sur le Département, 2 Compétitions ont dû être 

annulées cette saison. 
 

Nous désirons soulever quelques points que vous seuls, présidents de club, pouvez transmettre aux entraîneurs 

et aux parents des nageurs : 
 

- Le programme de la compétition est envoyé dès que celle-ci est montée. Votre correspondant 

‘’natation course’’ doit le transmettre à l’entraîneur présent le jour de la rencontre et ce afin de lui 

permettre d’envoyer les nageurs sous sa responsabilité à la chambre d’appel (plus aucun programme 

n’est distribué à la Table)… 

- La plage de départ n’est pas un lieu de circulation, seuls les officiels, les nageurs au départ et ceux qui 

sortent du bassin peuvent y être. De même à la chambre d’appel il ne doit y avoir que les nageurs 

appelés. Les entraîneurs (et ce quel que soit l’âge des nageurs) et surtout pas les parents ne sont pas 

admis. 

- Sur le bord du bassin, seuls les nageurs, les entraîneurs, les officiels titulaires pour la compétition en 

cours ou ceux en formation et les élus du Comité Directeur peuvent circuler. Les parents licenciés ou 

non, les petits frères ou sœurs, les officiels qui n’officient pas lors de cette rencontre doivent rester sur 

les gradins. 

- Si un club n’a pas d’entraîneur pour encadrer ses nageurs, ceux-ci doivent obligatoirement être confiés 

à un entraîneur d’un autre club et non pas à un parent ou à un dirigeant qui ne possède pas les 

connaissances sur les règles de sécurité. En cas d’accident c’est la responsabilité du président du club 

du nageur qui est engagée et non pas celle du Comité ou du club qui nous reçoit. 
 

Ces règles à respecter semblent fastidieuses mais permettent un bon fonctionnement des compétitions.  

Pour ce qui concerne enfin les résultats, je vous laisse consulter le site du CD qui reprend l’intégralité de ceux-

ci sur la saison. 
 

Un petit rappel : il est formellement interdit de faire venir des photographes professionnels lors des 

manifestations du CD 94 Natation,   les parents des nageurs des Clubs présents n’ayant  pas donné par écrit 

l’autorisation concernant  le respect du droit à l’image.  C’est la loi  ne l’oubliez pas, merci.  
 

Plusieurs nageurs du Département se sont qualifiés à différents niveaux :  
 

- Départemental pour les Finales Progrès et les Championnats du Val de Marne, 

- Régional pour la Finale Interrégional du LUCIENS ZINS 

- National  
 

Merci à tous ceux qui s’investissent pour que les nageurs de tous niveaux puissent participer à un maximum de 

rencontres. Merci à Carine et Noëlle pour leur aide, ainsi qu’à Franck qui a bien voulu reprendre ma suite et je 

lui souhaite bon courage. Bonne fin de saison 

                                                                                               

  Brigitte ANDRE 

                                     Présidente de la Commission Natation Course 
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RAPPORT DE LA COMMISSION WATER POLO 
 

 
Rapport de la Commission water-polo pour la saison 2016/2017 
 

Pour la fin de saison, nous avons eu à regretter la disparition du CNM Charenton pour cause de fermeture de piscine pour 

une durée évaluée à 3 ans. Il ne reste donc plus que 2 clubs pratiquant le water-polo dans le département : Le SCN Choisy 

le Roi et la VGA Saint-Maur. 
 

Pour ce qui est des résultats, nos clubs ont fait beaucoup plus que de la figuration tant au niveau régional que national. A 

savoir : 
 

RESULTATS RÉGIONAUX 

 Interdépartementaux U11, le CD94 se classe 3
e
 derrière le 93 et le 95 mais devant le 78. Les autres départements 

ne sont plus représentés 

 En 1
ère

 Division régionale Senior, le SCN Choisy le Roi est champion devant le CNM Charenton /10 

 En 2
ème

 Division régionale Senior, la VGA Saint-Maur termine 8
e
/8 

 En U17 Excellence, la VGA Saint-Maur est Championne /6 

 En U15 Excellence, le SCN Choisy le Roi se classe 4
e
, la VGA 6

e
 et le CNM Charenton 7

e
 /13 

 En U13 Excellence, le SCN Choisy le Roi se classe 3
e
, la VGA 7

e
 /8 

 En U11 Excellence, le SCN Choisy le Roi se classe 4
e
 et le CNM Charenton 9

e
 /11 

 En U11 Honneur, la VGA se classe 2e /11 
 

RESULTATS NATIONAUX 

 En Nationale 1 Dames, le SCN Choisy le Roi se classe 5
e
 

 En Nationale 1 Messieurs, le CNM Charenton se classe 7
e
 

 Le SCN Choisy le Roi est champion Nationale 2 et la VGA termine 11
e
 /12. 

Choisy monte en N1 et Saint-Maur descend en N3 à cause d'une interprétation du règlement et malgré une 

conciliation au CNOSF. 

 Les U17 de la VGA se classent 2
e
 du championnat Honneur et 8

e 
du championnat Elite. Quant aux U15, ils sont 

¼ de finalistes 
 

SELECTIONS INTERNATIONALES 

Coraline VO-VAN du SCN Choisy-le-Roi est sélectionnée pour le match France-Hongrie de la Ligue Mondiale Dames 

zone Europe. 
 

CLASSEMENT DU LABEL DES CLUBS FORMATEURS 

1er CN Noiséens 16 285pts 

2ème AS Val-D’oise 11 280 pts 

3ème CN Livry-Gargan 10 800 pts 

4ème SCN Choisy-Le-Roi 8 440 pts 

5ème Taverny SN 95 8 355 pts 

6ème US Conflans 7 730 pts 

7ème AS Corbeil-Essonne 7 155 pts 

8ème VGA St-Maur 6 735 pts 
 

Challenge PATAUT&GUINOT 

Abandonné depuis 2 ans pour cause de calendrier du championnat U11, nous avons pu organiser à nouveau en ce début 

de saison 2017/2018 le Challenge PATAUT&GUINOT en hommage pour ces 2 dirigeants l'un de la Saint-Maur et l'autre 

du CNM Charenton qui ont toujours œuvré pour faire découvrir et aimer le water-polo aux plus jeunes. Participaient à ce 

Challenge : Taverny, l'Isle Adam, Livry-Gargan, Noisy le Sec, Saint-Maur et Choisy. 

La phase éliminatoire s'est déroulée à Choisy le Roi le 15 décembre et la finale à Saint-Maur le 21 janvier. 

Si le CNNoisy a remporté le Challenge, la VGA s'est classée 3
e
 et le SCN Choisy le Roi 4

e
. 

Le CD94 a remis à chaque participant un T-Shirt "Spécial Challenge" et un bon d'achat en matériel chez UNISPORT 

d'une valeur de 500 € pour le 1
er

, 300 € pour le 2
e
 et 200 € pour le 3

e
. 

 

BRAVO à tous les sportifs et leurs entraîneurs sans oublier tous les officiels bénévoles des clubs 

 

                             Bernard BISMUTH 

  Président de la Commission Water-Polo 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE NATATION ARTISTIQUE 
 

 
 

La commission Natation Synchronisée continue sur les rails empruntés depuis maintenant quelques années. 

L’investissement des membres de la commission CROUZILLES Gisèle, LEBOND  Noémie, des dirigeants de 

clubs, des entraineurs permet de faire fonctionner au mieux la natation synchronisée au sein du département  

La Natation Val de Marnaise  compte depuis la saison 5 clubs 

La VGA Saint Maur, ELAN Chevilly Larue, U.S. Alfortville, Le Kremlin Bicêtre, Villiers sports jeunesse. 

Malheureusement  le dernier club énoncé répond à l’appel des abonnés absent au sein du département et 

préfère passer les épreuves dans le département voisin qu’est le 77. 

Une moyenne de 5 sessions Synchronat  découverte a eu lieu. Ces compétitions restent difficiles à organiser et 

demande l’investissement de tous. 

 Le passage des diverses épreuves demande une logistique importante ainsi qu’un espace permettant le passage 

d’épreuve de danse en plus d’une piscine !  

Les clubs de la VGA Saint Maur et de L’ELAN Chevilly représentent le département au niveau National 

tandis que l’U.S. Alfortville, le Kremlin Bicêtre, Villiers sports jeunesse  participent aux compétitions 

régionales. 

L’an passé la finale du Challenge promo a été annulée pour raison de canicule alors que 3 clubs  du 

département y étaient qualifiés. Difficile à expliquer aux nageuses ! 

Extranat nous a posé de nombreux soucis concernant le passage des  Synchronat  puisque celui-ci permet à une 

nageuse née en 2004 et après, de participer à une compétition départementale même si elle n’est pas titulaire ni 

du sauv’nage ni du pass’sport de l’eau ni du pass compétition. FORMIDABLE ! 

 Il est alors de la responsabilité du juge arbitre de vérifier que l’ensemble des nageuses soit à jour de ses 

validations. Un vrai casse-tête. 

Malgré tout : 

 32 Pass’compétition Natation synchronisée. 

55 Synchronat Découverte 

Il n’y a pas eu de CNC pour cette saison.  

Avant de terminer je demanderai à vous mesdames et messieurs les président(e)s de clubs d’organiser le suivi 

de validation des synchronat des nageuses le mieux possible afin de remédier à d’éventuelles erreurs 

d’extranat. De plus de bien faire attention sur l’orthographe des noms de nageuses afin d’éviter les doublons et 

la dévalidation des épreuves ENF et synchronat. 

Enfin je remercie l’ensemble des membres du comité directeur du CD 94 pour leur écoute attentive malgré ma 

longue mobilisation de parole durant nos réunions ainsi que Madame Hayotte toujours à l’écoute malgré son 

éloignement physique. 

 

PONTAULT  Karine 

Présidente de la Commission Natation ARTISTIQUE 
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RAPPORT DE LA COMMISSION PLONGEON 
 

 
                                

Après avoir repris la première place la saison passée au classement national des clubs, la V.G.A.Saint-

Maur a de nouveau dû s'incliner cette saison devant son éternel rival le Lyon Plongeon Club et termine de 

nouveau à la deuxième place sur le plan national.  

Sur le plan régional, par contre rien de changer, la V.G.A.Saint-Maur reste le premier club de la région et 

toujours seul club du département et participe au maintien de la deuxième place au classement des ligues 

régionales de la Ligue d’Île de France. 

Les plongeurs de La V.G.A., comme les autres années sont toujours présents dans toutes les compétitions aussi 

bien de niveau régionales, nationales qu'au plus haut niveau, même en cette année post-olympique où 

Benjamin Auffret confirme avec le titre de Champion d'Europe en haut vol, à la plate-forme de 10 mètres et se 

place en leader du plongeon français puisque pas moins de 6 sociétaires de la V.G.A.participent   aux 

compétitions internationales: Clara Della Vedova , Maissam Naji, Alaïs Kalonji, Loïs Szymczak, Antoine 

Catelet Benjamin Auffret sélectionnés  grands prix FINA.  

Sur le plan national et régional les résultats des plongeurs du département onfirment leur progression déjà 

entrevue la saison précédente :   
 

8 titres aux Championnats de France, Della Vedova (dame 1 mètre, 3 mètres et au combiné), Alaïs Kalonji 

dames( haut vol), MaissamNaji ( cadette haut vol), Mélissandre Abadie (benjamine 1mètre), Benjamin Auffret 

(haut  vol) Antoine Catel en synchronisé à 3 mètres et 22 médailles. 
 

Confirmation des excellents résultats chez les plus jeunes aussi, avec une participation de 6 plongeuses de la 

V.G.A. dans les compétitions nationales et  de très bons résultats avec le titre de Championne de France pour  

Mélissandre Abadie (2006), vice-championne de France pour  Chiara Prévost (2006), Bérénice Lair (2001), 

Floriane Talbotier (2001),3 
ème   

place pour Lou Damaisin (2004) et  Hanae Lambert (2000), et un total de 14 

médailles dans les différentes catégories et les différentes hauteurs, 1 mètre et 3 mètres. 

 

Sur le plan régional, pas moins de  20 plongeurs et plongeuses ont représenté la V.G.A.  et  remportés des 

titres de Champion d'Île de France dans diverses catégories aussi bien à 1 mètre qu'à 3 mètres et de figurer sur 

tous les podiums dans les autres compétitions régionales. 
 

Le Comité du Val de Marne reste très impliqué dans la discipline avec le renouvellement de sa 
participation pour le maintien du stage de début de saison depuis 2013,  au centre sportif  Brossolette à  Saint-

Maur avec préparation physique et entrainements de plongeon destiné aux plongeurs du Val de Marne en vue 

des différentes compétitions régionales et nationales.(Compte-rendu en annexe). 
 

CONCLUSION: 

Mention particulière aux plongeurs de l'Équipe de France licenciés à la VGA en cette année post-olympique 

qui ont su garder leurs motivations et à  Benjamin Auffret plus particulièrement  pour son titre de Champion  

d'Europe. 

Je tiens également à féliciter les autres plongeurs et les entraineurs pour les résultats sur le plan national et 

régional et à encourager les plongeurs dans leurs motivations et la régularité de leur entraînement malgré les 

conditions difficiles liées à la discipline. 

Je tiens à remercier tout particulièrement le Comité départemental qui permet aux plus jeunes d'augmenter les 

conditions d'entraînement par le maintien de ce stage de début de saison. 

Je remercie également les municipalités pour l'organisation des compétitions et tous les bénévoles sans qui 

elles ne pourraient se dérouler.          

             

                                                                                                 Michèle CLEMENÇON 

Présidente de la Commission Plongeon 
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RÉSULTATS : Pour la V.G.A. St-Maur : 

 

AUFFRET Benjamin : 
 

 Champion d'Europe à 10 mètres 

 Champion de France Messieurs à 10 mètres  

 5 
ème

 aux world series à Guangzhou à  10 mètres 
 

CATEL Antoine : 
 

 Champion de France en plongeon synchronisé à 3 mètres 

 5 
ème 

 Grand Prix FINA  au Canada en plongeon synchronisé 

 4 
ème 

 Grand Prix FINA à Porto rico en plongeon synchronisé 
 

SZYMCZAK Loïs : 
 

 Vice-Champion France Messieurs à 1 mètre  et 10 mètres 

 2 
ème 

 Grand Prix FINA à Gatineau en plongeon synchronisé à 10 mètres 

 4 
ème 

 Grand Prix FINA à Porto Rico en plongeon synchronisé à 10 mètres 

  4 
ème 

 Grand Prix FINA à Porto Rico en individuel à 10 mètres 
 

NAJI Maïssan : 
 

 Championne de France  Juniors à 3 mètres 

 Championne de France junior et Dame en Haut-vol 

 10 
ème 

 Grand Prix FINA à Porto Rico à 10 mètres 
 

DELLA VEDOVA Clara : 
 

  
Championne de France à 1 mètre  

 Championne de France à 3 mètres 

 Championne de France du combiné 

 13 
ème 

 Grand Prix FINA à Porto Rico  à 3 mètres 
 

Alaïs Kalonji: 
 

 Médaille d'or aux Championnats Universitaires des États Unis 

 2 
ème  

à Colombia 

 3
ème

   à Knoxville 
 

ABADIE Mélissandre: 
 

 Championne de France benjamine 

 Vice-championne de France benjamine à 3 mètre 

 3 
ème

 Championnat de France benjamine à 1 mètre 

 Championne de la LIFN à 1 mètre et 3 mètres  
 

PREVOST Chiara: 
 

 Vice-championne de France benjamine à 3 mètres 

 3 
ème

 Championnat de France benjamine à 3 mètres 

 Championne de la LIFN benjamine à 1 mètre  

 Vice-championne de la LIFN  benjamine à 1 mètre et 3 mètres 
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DAMAISIN Lou: 

 

 Vice-championne de France benjamine2 à 3 mètres 

 Vice-championne de France benjamine2 à 1 mètre 

 3 
ème

 Championnat de France minime à 1 mètre et 3 mètres 

 4 
ème

 Championnat de France minime à 1 mètre et 3 mètres 

 Championne de la LIFN  benjamine2 à 1 mètre et 3 mètres 

 Championne de la LIFN  minime à 1 mètre et 3 mètres 

LAMBERT Hanae: 
 

 3
ème

 Championnats de France junior à 3 mètres  

 Championne de la LIFN dame à 3 mètres 

 2
ème

  Championnats de LIFN cadette à 1 mètre  

 3
ème

  Championnats de LIFN cadette à 3 mètres 
 

LAIR Bérénice : 
 

 Vice-championne de France junior à 1 mètre  

 3
ème

 Championnats de France junior à 1 mètre et 3 mètres  

 Championne de la LIFN cadette et dames à 1 mètre  

 Championne de la LIFN  cadette et dames à 3 mètres 

 6
ème

 Championnats de France dame à 1 mètre  
 

TALBOTIER Floriane: 
 

 Vice-championne de France junior à 3 mètres  

 3 
ème 

 Championnats de France junior à 1 mètre 

 Vice-championne  de la LIFN cadette et dame à 3 mètres 

 5
ème

 Championnats de France dame à 1 mètre  
 

LARRAT Antoine: 
 

 2
ème

 Championnats de la LIFN minime à 1 mètre  

 2
ème

 Trophée de la LIFN à 1 mètre 
 

GUIBERT Damien: 
 

 2
ème

 Championnats de la LIFN cadet à 1 mètre  

 3
ème

 Championnats de la LIFN messieurs à 1 mètre  
 

OUDARD Louis : 
 

 Champion de la LIFN  benjamine2 à 1 mètre  
 

BROSSARD Tom: 
 

 Champion de la LIFN  benjamin à 1 mètre  

 Champion de la LIFN  benjamin à 3 mètres  

 Champion du CIF poussin à 1 mètre  

 1 
er 

Médaille du LIFN poussin à 1 mètre 
 

Participation des plongeuses de laVGA aux compétitions de la LIFN chez les filles : 

Abadie, Abdellou, Damaisin, Caffardo, Kremennaya,  Leroux,  Oukrat,  Prévost, Solovev. 
 

Participation des plongeurs de la VGA aux compétitions de la LIFN chez les garçons : 

Brossard, Hey,  Larrat, Oudard, Socha, Tourountsev. 
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Stage de Plongeon du Val de Marne 

 

Les  20 et 21 et du 24 au 26 octobre 2016 
 

 

Encadrement : 

- Sergueï TOUROUNTSEV 

 

Participants : 

- Ulia KREMENNAYA 2005) 

-  Chiara PREVOST (2006)    

- Hanae LAMBERT  (2000) 

-  Louis OUDARD  (2004) 

- Antoine LARRAT (2002) 

- Anton TOUROUNTSEV (2005) 

-     Damien GUILBERT (2000) 

 

Lieu du stage : 

Piscine Pierre Brossolette 

51 avenue Pierre Brossolette 

94100 Saint-Maur 

 

Horaires du stage : de 9h00 à 12h00 

9h00 à 11h00 : bassin Brossolette et de 11h00 à 12h00 salle de gymnastique 

-  le jeudi 20 octobre 2016 

-  le vendredi 21 octobre 2016 

-  le lundi 24 octobre 2016 

-  le mardi 25 octobre 2016 

-  le mercredi 26 octobre 201 

 

Déroulement des entraînements :  

 

8h50 : Accueil    Piscine de 9h00 à 10h45 : 

 

Les stagiaires ont commencé par un échauffement articulaire de 30 minutes au sol puis ils sont allés dans l’eau. 

Ils ont débuté par le tremplin de 1 mètre où ils ont fait chandelle avant, chandelle avant groupée, chandelle avant carpée, 

entrée à l’eau départ en position debout carpée, groupé avant, salto avant groupé, pour certains, un et demi avant groupé 

avec élan. Ensuite, ils sont passés en arrière avec chandelle arrière, chandelle arrière groupée, entrée à l’eau arrière départ 

droit, groupé arrière et pour certains plongeurs, salto arrière groupé. Les plus expérimentés ont fait groupé retourné et 

groupé renversé. 

 

Ils ont fini par le tremplin de 3 mètres avec des chandelles avant et arrière et des entrées à l’eau en avant départ assis 

groupé et départ debout carpé. 

 

Gym de 11h00 à 12h00 : 

 

Les plongeurs ont pu bénéficier de la salle de gymnastique, où ils ont fait du trampoline et du sol. Ils ont 

notamment fait de la préparation physique avec des abdos, des alignements et des exercices spécifiques pour les jambes.  

 

Objectif du Stage : 

 

 Ce stage à un double objectif puisqu’il associe des jeunes plongeurs pratiquement débutants à des jeunes 

plongeurs plus confirmés. 

 

- Pour les jeunes plongeurs, il s’agit avant tout d’une préparation aux compétitions régionales et éventuellement 

aux compétitions nationales dans les catégories poussines et benjamines. 

- En ce qui concerne les jeunes plongeurs plus confirmés et ayant déjà participé  à des compétitions régionales et 

nationales, ils en ont profité pour parfaire leur technique et ajouter des plongeons nouveaux à leur série. 

 

Ce stage reste un évènement majeur en début de saison pour la préparation de nos jeunes plongeurs, son importance et 

son utilité ne sont plus à démontrer 
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RAPPORT DE LA COMMISSION E.N.F. 

 
 
 
 

 Pas de changement notable pour l'école de natation cette saison. 

Pour participer à une compétition les enfants nés en 2004 et après doivent être titulaires d'un 

pass'compétition. 

 

Notre requête auprès de la FFN pour que l'année 2004 soit remplacée par une année d'âge (par 

exemple les enfants âgés de 10 ans et moins) n'a toujours pas abouti. Avec les années il semblera 

nécessaire d'assouplir le système pour les enfants découvrant tardivement la natation et ne pas 

imposer à ces enfants le passage par le sauv'nage et le pass'sport de l'eau, passage obligé aujourd'hui 

pour pouvoir passer le pass'compétition. 

 

 Pour le sauv'nage ENF1 le nombre de sessions organisées par les clubs a pratiquement 

diminué de moitié par rapport à 2016 avec cependant une augmentation du nombre de tests passés. 

On peut s'étonner du nombre important d'enfants nés en 2004 et 2005 qui n'avaient pas encore le 

sauv'nage en 2016 (127) 

 

 Pour le pass’sport de l’eau, là aussi on constate une augmentation sensible, 451 tests validés. 

L'organisation de sessions à domicile est la solution préférée des clubs. 

 

La commission regrette toujours que dans le cadre du CIAA les fédérations adhérentes soient 

autorisées à faire passer les tests du pass'sport de l'eau quand bon leur semble et sans la présence d'un 

second évaluateur ce qui incite les clubs à affilier leur école de natation à une fédération autre que la 

FFN. 

  

 Pour le pass'compétition on note une augmentation sensible en natation synchronisée, 

plongeon, et water-polo. 

 
Au  total  57 titres  d'évaluateurs  ENF1, ENF2 ou ENF3 ont été attribués  à  des  licenciés  du Val de Marne.  

 

            Le Comité départemental comptait en juin 2017 : 

 - 182 évaluateurs ENF1 

 - 134 évaluateurs ENF2 

 - 103 évaluateurs ENF3 (74NC, 11NS, 3PL, 15 WP) 

 

Je remercie toutes les personnes qui se sont investies au cours de la dernière olympiade pour l'ENF, 

les membres de la commission, et tout particulièrement Jean Claude MANTEY, Dominique 

MANDOLIN, et Christine SILORET qui se sont beaucoup déplacés pour les sessions de pass'sport, 

Sophie MOURIES déléguée technique pour le CD94 et Franck CHABOUD pour les formations 

d'évaluateurs.  

 

Vous trouverez ci-dessous tous les éléments chiffrés, reflet de l'activité, issus de Extranat l'outil de 

saisie des bilans. 
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Activité ENF - CD94 -  Saison 2016-2017 

 

22 clubs sur 25 ont l'agrément ENF (seuls Natation pour tous, St Mandée, et Le Perreux n'ont pas cet 

agrément dans extranat) 

Rappel : pour conserver l'agrément ENF FFN il faut avoir un évaluateur ENF1 licencié dans le club 

et avoir organisé au moins une session de sauv'nage au cours de la saison, pour 2016-2017 seuls 20 

clubs ont enregistré une session de sauv'nage dans extranat 

24 sessions de pass'sport ENF2 organisées avec l'aide de 12 clubs  

47 sessions de sauv'nage ENF1 organisées soit 37 de moins qu'en 2015-2016 ! 

8 sessions de pass'compétition ENF3  NC, 2 pass’compétition ENF3 PL, 2 pass’compétition ENF3 

NS, 2 pass’compétition ENF3 WP 

 

Sauv'nage ENF1 

En 2011 : 195 tests réussis 

En 2012 : 308 tests réussis 

En 2013 : 417 tests réussis  

En 2014 : 903 tests réussis 

En 2015 : 585 tests réussis 

En 2016 : 692 tests réussis 

 

En 2017 : 790 tests réussis  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

790 2 6 22 54 73 150 145 183 126 25 4 

 

Pass'sports ENF2 

En 2011 : 15 tests réussis à la VGA St Maur 

En 2012 : 2 tests réussis à la VGA 

En 2013 : 222 enfants ont passé de 1 à 5 tests au cours de la saison 

En 2014 : 290 enfants ont validé leur pass’sport, 3 tests passés et validés,  

En 2015 : 337 enfants ont validé leur pass’sport, 3 tests passés et validés 

En 2016 : 411  enfants ont validé leur pass’sport 

En 2017 : 451 enfants ont validé leur pass’sport, 88 n'ont pas encore validé 3 tests 

 

Disciplines 

Tests réussis 

en 2014 

Tests réussis            

en 2015 

Tests réussis            

en 2016 

Tests réussis 

En 2017 

Natation Course 276 309 383 377 

Natation synchronisée 137 332 409 437 

Water Polo 136 85 54 97 

Plongeon 205 319 407 446 

Nage palmes 52 29 20 3 



  16 

 

Répartition des âges 2017 

 

 <2004 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tests terminés 23 47 61 98 88 92 37 5 

 

Pass'compétition ENF3 

 

En 2011 : 31 Pass'compétition NS pour des enfants nés en 2002 et avant (sauf 1) 

En 2012 : 36 Pass'compétition NS pour des enfants nés en 2003 et avant 

A cette époque les nageuses de synchro n'étaient pas obligées de passer le sauv'nage et le pass'sport 

de l'eau. 

En 2013 : 45 PCNC  

En 2014 : 112 PCNC , 1 PCPL 

En 2015 : 169 PCNC 

En 2016 : 213 PCNC,  6 PCPL,  21 PCNS, 12 PCWP  

 

En 2017 : 183 Pass'compétition NC qui se répartissent ainsi : 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

16 16 50 60 37 4 

  

2 Pass'compétition PL à St Maur pour 9 enfants 

2 Pass'competition NS à Alfortville, et St Maur pour 31 nageuses  

2 Pass'competition WP à Choisy et St Maur pour 44 nageurs  

 

 

Formation des évaluateurs ENF en 2016-2017 

 

3 sessions de formation ENF1 

24/11/2016 : 4 personnes formées 

19/12/2016 : 7 personnes formées 

9/03/2017 : 14 personnes formées 

 

2 sessions de formation ENF2 

24/11/2016 : 7 personnes formées 

11/05/2016 : 12 personnes formées 

 

1 session de formation ENF3 NC 

8/12/2016 : 6 personnes formées  

8/06/2017 : 7 personnes formées 

 

 

                             Noëlle HAMON 

Présidente de la Commission ENF 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DES MAITRES 
 

 
La saison 2016/2017 a été marquée, pour les Maîtres, par :  
 

Sur le plan Départemental :  
 

Seul le Championnat OPEN des Maîtres qui s’est déroulé à CACHAN les 7 et 8 Janvier était proposé pour Les Maîtres sur 
le Val de Marne. 
 

30 Clubs étaient présents (contre 38 la saison passée), dont 25 clubs d’Ile de France (35 la saison dernière) et 10 Clubs 
Valdemarnais (contre 15 l’an dernier). 5 Clubs Extérieurs Ile de France se sont déplacées ! 
 

Encore de belles performances enregistrées, les résultats sont en ligne sur le site du CD. 
 

On a pu retrouver les Clubs Val De Marnais tant sur le plan Régional, que National ou encore International. 
 

 

Du Samedi 28 au Dimanche 29 Janvier 2017 
4es Championnats de France interclubs, à Cholet (Maine-et-Loire) seul un Club Val de Marnais était présent : ES VITRY   

 

Du Vendredi 24 au Dimanche 26 Février 2017 
Championnats de France de plongeon, à Paris (INSEP) et Montreuil (Seine-Saint-Denis) 

  

 

Du Jeudi 23 au Dimanche 26 Mars 2017 
23es Championnats de France en bassin de 25 m, à Dunkerque (Nord) 8 Clubs présents : CA L’HAY LES ROSES, CNCACHAN, ES SUCY, ES 

VITRY, STELLA ST MAUR, US ALFORTVILLE, US VILLEJUIF, VILLIERS   

 

Du Samedi 24 au Dimanche 25 Juin 2017 
3es Championnats de France de natation synchronisée, à Toulouse (Haute-Garonne)   

 

Du Jeudi 29 Juin au Dimanche 2 Juillet 2017 
30es Championnats de France en bassin de 50 m, à Vichy (Allier) 9 Clubs présents : CA L’HAY LES ROSES, CNCACHAN, CN MAISONS ALFORT, 

ES VITRY, NOGENT NATATION, SCN CHOISY LE ROI, STELLA ST MAUR, US ALFORTVILLE, US VILLEJUIF,    

 

Le Dimanche 16 Juillet 2017 
14es Championnats de France d'eau libre (3 km), à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime)   

 

Du Lundi 7 au Dimanche 13 Août 2017 
17es Championnats du monde des maîtres (natation synchronisée), à Budapest (Hongrie)   

 

Du Jeudi 10 au Samedi 12 Août 2017 
17es Championnats du monde des maîtres (eau libre), à Balatonfüred (Hongrie)   

 

Du Lundi 7 au Dimanche 13 Août 2017 
17es Championnats du monde des maîtres (water-polo), à Budapest (Hongrie)   

 

Du Lundi 7 au Dimanche 13 Août 2017 
17es Championnats du monde des maîtres (plongeon), à Budapest (Hongrie)   

 

Du Lundi 14 au Dimanche 20 Août 2017 
17es Championnats du monde des maîtres (natation course), à Budapest (Hongrie)  4 Clubs Présents : SCN CHOISY LE ROI, STELLA SAINT 

MAUR, US ALFORTVILLE, US VILLEJUIF   

 

En conclusion, on remarquera que de plus en plus de Clubs ont recours, notamment sur les Interclubs, à des nageurs 
âgés de plus de 25 ans mais évoluant encore dans le circuit toute catégorie. 
 

Rappelons aussi que, sans piscine, il ne serait pas possible d’organiser des compétitions. Donc un grand merci aux Clubs 
et aux Municipalités qui acceptent le prêt de leurs infrastructures et contribuent, ainsi, au développement de la 
natation Maîtres. 
 

Je vous remercie de votre attention, 

               Frédéric LOUINEAU 
Président de la Commission des Maîtres 

https://www.extranat.fr/hautniveau/rsc/agenda/document/6077_chptsfrancehivereliteetmaitresin.pdf
https://www.extranat.fr/hautniveau/rsc/agenda/document/6077_chptsfrancehivereliteetmaitresin.pdf
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RAPPORT DE LA COMMISSION  
DES OFFICIELS DE NATATION COURSE 

 

 
 

Au cours de la saison 2016-2017, deux sessions théoriques ont été organisées comme chaque année :  

- les 21 et 28 janvier 2017 à Créteil  pour 20 candidats officiels B et un candidat officiel A.  

- les 22 et 29 avril 2017 à Créteil  pour 8 candidats officiels B  
 

La liste des personnes ayant terminé leur formation pratique au cours de l'année 2016 - 2017 est jointe à ce 

rapport en annexe. 
 

Je vous rappelle le nombre d'officiels requis pour ne pas payer d'amende lors des compétitions 

départementales : 

 - un officiel de 1 à 9 nageurs 

 - deux officiels de 10 à 19 nageurs 

 - trois officiels pour 20 nageurs et plus. 

 - un officiel par équipe pour les compétitions par équipe 
 

Pour les compétitions régionales, la présence d'un officiel et un seul n'est requise qu'à partir de 5 nageurs et 

plus. 
  

Les candidats à la formation d'officiels A sont trop peu nombreux. 

Seuls  8 clubs sur 17 ont au moins un officiel A. 
 

Le Comité Départemental offre un polo aux officiels B et une chemise aux officiels A ayant terminé leur 

formation pratique. Les présidents de clubs doivent en faire la demande au CD94, de même pour les 

renouvellements d'équipement. L'assiduité aux compétitions est étudiée avant fourniture de tout nouvel 

équipement. 43 polos ou chemises ont été offerts en 2016/2017. 
 

 

Nombre d'officiels par club ayant travaillé en 2016-2017 

 

CLUBS Officiels A Officiels B Total 

CAL 4 18 22 

RSCC 2 15 17 

USVN 4 8 12 

CNMA 2 9 11 

USCN 3 8 11 

CSAKB 0 9 9 

ESV 0 9 9 

NN94 0 8 8 

SSSM 2 6 8 

VSJ 0 5 5 

VAC 2 2 4 

ESS 0 3 3 

TNT 0 3 3 

USA 1 2 3 

ST MANDEE 0 2 2 

CNC 0 1 1 

USI 0 1 1 
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 Ont réussi et terminé leur formation d'Officiel de natation course B et A 

   

 

HODZIC AMELA CAL B 

BREGERON FREDERIC CNC B 

DUPUY BARBARA CNC B 

HAMDINI SAHLI CSAKB B 

HAOUAS ABDENNASSER CSAKB B 

KADDIRI YASSINE CSAKB B 

SAIDI HOCINE CSAKB B 

MORISSE MIREILLE ESS B 

FLEURY CHRISTIAN ESV B 

CROSNIER ANNE NN94 B 

FABIANSKI VALERIE RSCC B 

GUENIN DAVID RSCC B 

GUENIN AUDREY RSCC B 

PERIN VIRGINIE RSCC B 

JULIA MADELINA USA B 

CATINEL-ARAMINTHE VALERIE USCN B 

KERMORVAN RADIA USCN B 

DJABRI ABDELAZIZ USVN B 

HAMON MARC USVN B 

LAROCHE LAURENT VAC B 

        

VIGNETTES THIERRY USCN A 

                                                                                                                                                      
       Noëlle HAMON 

                                                                                                                                    Présidente de la Commission 
                                                                                                                                        des Officiels de Natation Course 
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RAPPORT DE LA COMMISSION INFORMATIQUE 
 
 
 
 

  Tous les correspondants informatiques des comités régionaux et départementaux pour l’Ile de 

France  se sont retrouvés à Toulouse du 30 Septembre au 2 Octobre 2016 pour le séminaire annuel organisé 

par la commission informatique de la FFN. C’était l’occasion de faire le bilan informatique de l’olympiade 

écoulé dans le cadre de la cité de l’espace. Le thème du séminaire était cette année la sécurité informatique 

autour de 3 axes développés sous forme d’ateliers : 

 

-L'importance des sauvegardes des données pour permettre leur restauration en cas de défaillance matérielle ou 

humaine 

-Les menaces principales sur la sécurité 

-des solutions pratiques et gratuites  pour les éradiquer (bonnes pratiques du web, antivirus, firewall, malware 

et autres nettoyeurs) 
 

Après avoir pris feu au lancement de la rentrée 2015, extranat 2.0 devraient être mis en ligne au cours de la 

saison 2017 pour la gestion des affiliations et licences, une fois qu'elle donnera entièrement satisfaction aux 

équipes pour éviter tout nouveau couac. Une nouvelle application de gestion des dossiers de labélisation a été 

développée en 2016. L'ensemble des candidatures des clubs pour la labélisation de cette nouvelle olympiade 

devront être effectuées depuis extraNat. La fédération a également initié un chantier de refonte du module de 

déclaration des compétitions pour offrir un maximum de souplesse aux comités. 

 

 

Le site internet du comité dépassera bientôt les  4 millions de visiteurs. Il est mis à jour régulièrement avec 

toutes les informations sur l’activité des 4 disciplines pratiquées au sein du département 

http://valdemarne.ffnatation.fr/script/index.php/ 

 
                                                                             

                                                                                                       Nelly HAMON 
               Présidente de la Commission Informatique 

http://valdemarne.ffnatation.fr/script/index.php/
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RAPPORT DE LA TRESORIERE SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE 2016/2017 
 

 

 
COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 94 

38/40 rue Saint Simon 
94000 CRETEIL 

 
 
 
 

RAPPORT DU TRESORIER SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE 2016/2017 
(Période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017) 

 
 
 
 
J’ai l’honneur de vous rendre compte des résultats financiers de notre association au cours de l’exercice 
2016/2017. 
 
 
Le total des charges de l’exercice s’élève à 205 296.58 € contre 243 895.66 € pour l’exercice précédent le 
total des produits s’élève à 200 147.29 € contre 277 991.44 € pour l’exercice précédent. 
 
 
Le résultat positif au 30 septembre 2017 dégagé est de – 4 760.51 € contre 34 464.31 € au 30 septembre 
2016. 
 
 
La variation des postes de charges est de 38 599.08 €. 
 
 
La variation des postes de produits est de 77 844.15 €. 
 
 
Pour l’année 2017/2018, le nombre de licences devrait diminuer.  
 
 
Nous vous proposons l’affectation du résultat négatif soit 4 760.51 € au compte de report à nouveau. 
 
 
 

 
 

Sonia  LONGHI 
      Trésorière 

 
 
 
 
 

 



  22 

NOTE DE L'EXPERT COMPTABLE  
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CD 94 
 

 

PREVISIONNEL SAISON N + 1  ET N + 2 

 
30/09/2017 

 
30/09/2018 

 
30/09/2019 

PRODUITS D'EXPLOITATION 
  

201 550.00 
 

197 860.00 

* Abonnements  0.00  5 800.00  

* Engagements et divers 14 575.90 14 000.00  14 000.00  

 14 575.90 14 000.00 14 000.00 19 800.00 19 800.00 

* Subventions DDJS FNDS 2 000.00 2 000.00 
 

2 000.00 
 

* Subventions Conseil Régional 7 000.00 7 000.00  7 500.00  

* Subv Challenge du Président Conseil Dép. 0.00 10 000.00  0.00  

* Subv ENF - CIF 0.00 0.00  0.00  

* Aide emploi 0.00 0.00  0.00  

* Subv exceptionnelle 0.00 0.00  0.00  

* subv stage 0.00 0.00  0.00  

TOTAL subvention 9 000.00 19 000.00 19 000.00 9 500.00 9 500.00 

* Licences 173 040.60 165 000.00 
 

165 000.00 
 

* Ristournes FFN 3 524.00 3 500.00  3 500.00  

* Divers 6.79 50.00  60.00  

TOTAL 176 571.39 168 550.00 168 550.00 168 560.00 168 560.00 

CHARGES D'EXPLOITATION 
  

37 640.00 
 

28 830.00 

* Coupes médailles 5 374.46 2 500.00  2 500.00  

* Vêtements 0.00 0.00  0.00  

* Matériels sportifs 0.00 0.00  0.00  

* Matériels sportifs Challenge du Président 0.00 10 000.00  0.00  

* Egdf 0.00 0.00  0.00  

* Petits équipements 0.00 0.00  0.00  

* Fournitures de bureau 2 429.10 2 500.00  2 800.00  

* Stage formation officiel 0.00 0.00  0.00  

* Maintenance 132.00 140.00  150.00  

* Assurance 393.26 400.00  410.00  

* Documentation 1 598.20 400.00  450.00  

* Honoraires 3 072.00 3 250.00  3 270.00  

* Récompenses 9 706.00 6 600.00  6 700.00  

* Récompenses clubs 0.00 2 100.00  2 500.00  

* Fleurs / cadeaux 0.00 0.00  0.00  

* Congrés seminaires 0.00 0.00  0.00  

* Déplacements salariés 963.96 1 000.00  1 000.00  

* Déplacements manifestations 0.00 0.00  0.00  

* Déplacements bénévoles 1 473.24 800.00  800.00  

* Frais accompagnement 0.00 1 000.00  1 200.00  

* Déplacements divers 0.00 0.00  0.00  

* Gouter 704.25 700.00  700.00  

* Réunion 1 319.96 1 200.00  1 200.00  

* Assemblée Générale 3 368.59 2 800.00  2 800.00  

* Repas compétition 0.00 0.00  0.00  

* Repas formation 0.00 0.00  0.00  

* Timbres postes 63.00 150.00  150.00  

* Télécom - internet 1 637.93 1 500.00  1 600.00  

* Services bancaires 215.48 250.00  250.00  

* Cotisations 316.00 350.00  350.00  

* Stage plongeon 0.00 0.00  0.00  

* Stage water polo 0.00 0.00  0.00  

* stages et meeting 0.00 0.00  0.00  

* Meeting 0.00 0.00  0.00  

* Formation 0.00 0.00  0.00  

 32 767.43 37 640.00 37 640.00 28 830.00 28 830.00 

IMPOTS ET TAXES 
  

200.00 
 

230.00 

* Formation continue 349.00 200.00 200.00 230.00 230.00 

SALAIRES ET TRAITEMENTS 
  

21 250.00 
 

21 750.00 

* Rémunerations 18 906.71 21 000.00  21 500.00  

* Congés Payés -1 179.18 250.00 21 250.00 250.00 21 750.00 

CHARGES SOCIALES 
  

3 750.00 
 

4 060.00 

* URSSAF 4 153.07 1 200.00  1 300.00  

* Retraite 1 105.96 1 300.00  1 500.00  

* Prévoyance 60.53 100.00  120.00  

* chômage 794.84 900.00  910.00  

* Charges sur CP -203.33 150.00  150.00  

* Visite Médicale 187.20 200.00 3 750.00 200.00 4 060.00 

DOTATIONS 
  

1 128.00 
 

1 128.00 

* dotations amortissements 1 128.00 1 128.00 1 128.00 1 128.00 1 128.00 

AUTRES CHARGES 
  

124 500.00 
 

124 500.00 

* Licences FFN 106 181.25 82 500.00  82 500.00  

* Licences CIF 40 827.90 42 000.00  42 000.00  

* Transferts 217.20 0.00  0.00  

* Transferts CIF 0.00 0.00  0.00  

* Aides 0.00 0.00  0.00  

* Frais divers gestion courante 0.00 0.00  0.00  

 147 226.35 124 500.00 124 500.00 124 500.00 124 500.00 

PRODUITS FINANCIERS 
  

200.00 
 

200.00 

* Produits financiers 388.78 200.00  200.00  

 388.78 200.00 200.00 200.00 200.00 

CHARGES FINANCIERES 
  

0.00 
 

0.00 

* Agios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 0.00 
 

0.00 
 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 0.00 
 

0.00 
 

  
Produits 201 750.00 Produits 198 060.00 

  Charges 188 468.00 Charges 180 498.00 

  
Résultat 13 282.00 Résultat 17 562.00 
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       -6 530.00 

QUESTIONS DIVERSES   
 

  
 

- Sur le Rapport Moral :  
 
Madame  Hamon  Noëlle  fait savoir que la FFN prévoit de différencier le tarif de ses licences  
  

Monsieur Pierre HUNAULT, Président du Club d’IVRY, s’interroge sur le fonctionnement des 
clubs : demandes auprès des  Municipalités pour l’organisation des compétitions, fourchettes salariales, 
diverses réponses sont données par l’assistance, et Mme Hayotte. 

 
 Mme La Présidente rappelle que les Clubs qui reçoivent les compétitions sur le Val de Marne ne 
sont pas tenus d’offrir le repas aux Officiels. Elle insiste également sur le fait que les Clubs organisateurs 
se voient offrir leurs engagements en remerciement des démarches qu’ils ont effectuées auprès de leur  
Mairie, pour la mise à disposition de  piscine, et l’accueil  de leurs  bénévoles. Elle évoque aussi la 
responsabilité des Clubs organisateurs quant à la règlementation en vigueur. 

 
- Sur le Rapport de la Commission Water-Polo : 

 
Monsieur BISMUTH fait savoir que la Commission souhaiterait mettre en place un système de 

Référent Water-Polo qui passerait dans les Clubs Valdemarnais afin de développer la discipline. 
 

- Sur le Rapport de la Natation Artistique :  
 
Mme PONTAULT rappelle à chaque Club de faire attention sur la prise de nouvelles licences : en 

effet encore trop de Clubs licencient leurs nageurs sous une orthographe différente (pour les transferts 
par exemple) et les nageurs ne sont donc  plus  titulaire de l’intégralité de leurs tests ENF. 

 
- Sur le Rapport de l’ENF :  
 

Mme PONTAULT revient sur les nombreux problèmes rencontrés en début de saison les 
différents passages de tests ENF : Attention à respecter un certain nombre de règles ! 

En effet, les Clubs qui ont une double affiliation ne remontent pas forcément les informations à la 
Commission, de ce fait : les licences FFN prises postérieurement aux tests ne permettent donc pas la 
remontée des résultats des sessions. 

Mme PONTAULT rappelle qu’un Calendrier a été mis en place en début de saison : encore 
beaucoup trop de Clubs sont hors délais sur la déclaration de leurs sauv’nages, pass’sports ou 
Pass’Compétitions. 

 
- Sur le Rapport du Trésorier :  
 

La nouvelle  Présidente du Club de Villejuif  pose  plusieurs  questions  sur l’imputation des frais 
divers (frais concernant  les déplacements, des personnes  bénévoles  mandatées pour des actions 
diverses qui représentent le département lors de  réunions, d’assemblées générales,  de  déplacements 
pour  les formation,  de  manifestations sportives,  ceci  sur les quatre  disciplines) ainsi que sur le 
montant du buffet de l’AG qui récompense les dirigeants présents  bénévoles,  et qui  permet tous les ans 
de finir dans une ambiance  conviviale et constructive :  
Toutes les réponses ont été données  par les élus du CD 94. 
 
Ensuite diverses questions réponses sur le fonctionnement  Clubs  /  CD 94  ont été échangées.  
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REMISE DES RECOMPENSES 

 

 
 

 

CLUB NOM  PRENOM 

CAL ANDRE  JEAN MARC 

VAC ANDRE  MORGANE  

USA BARKIAN  MICHEL 

USA BARKIAN VERONIQUE 

CNC BERGERON  FREDERIC 

SCNCR BISMUTH  BERNARD 

VGA BRAULT  GUY 

ESV BOURNONVILLE  

VAC CHABOUD  FRANCK 

USCN CHARRO MANUEL 

SCNCR CHERON  VALENTIN 

VAC CONTE HERVE 

NN94 COSTES JEAN CHRISTOPHE 

VGA CROUZILLE  GISELE 

ESV DE LELLIS FRANCINE 

USVN DJERRAH RADIA 

USCN DROCHON DOMINIQUE 

USVN DUPONT BERNARD 

VGA ELMERICH  NICOLAS 

VGA ELMERICH FABRICE 

SCNCR FAURA-ROCAVERT  SYLVIA 

SCNCR GERGADJ  OTMAN 

USVN GRASSIEN JEAN PIERRE 

CAL GUYADER FRANCOIS 

CAL HAMON NOELLE 

SCNCR HAVARD  VINCENT 

RSCC HEUVELINE SERGE 

VGA HUCHET  MELODIE 

USI HUNAULT  PIERRE 
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CLUB NOM  PRENOM 

CAL LE LAY  LAURENT 

USCN LEDIEU ANNE-CHRISTINE 

CAL LESOILLE  PIERRE 

ELAN CHEVILLY LEBLOND  NOEMIE 

VAC LOUINEAU CARINE 

VGA LOUIS  CHRISTOPHE 

VGA MAJCHEREK  FRANCOIS 

VGA MANDOLIN  DOMINIQUE 

VGA MANTEY  JEAN-CLAUDE 

CNC MOREL   ERIC 

VGA MOURIES  SOPHIE   

CAL OLLIER  RENEE 

ESV PEREZ  NATHALIE  

SCNCR PICARD  VALERIE 

USA PONTAULT  KARINE 

 USI REIGNIER  CHRISTINE 

VGA ROMAIN  ANNE 

VGA SILORET  CHRISTINE 

VGA SILORET  JEAN-LOUIS 

USCN SOMMIER  BRUNO 

CNMA SOTTOU  HERVE 

SCNCR STARNS  CELINE 

VGA TAGNON JEROME  

RSCC THOUVENIN  DENIS 

USVN TONNAIRE  THIERRY 

VGA VASSEUR   NICOLAS 

USCN VIGNETTES  THIERRY   
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REMISE DES RECOMPENSES DES CLUBS  
QUI LICENCIENT TOUS LEURS ADHERENTS 

SAISON  2016 /2017 
========================================================= 

========================================= 

=================== 

      

 

 

C N CACHAN               757 

 

VIE  AU GRAND AIR     683 

 

MAISONS-ALFORT    135 

 

U.S. FONTENAY                                                    562 

 

U.S ALFORTVILLE    174 

 

CHOISY LE ROI     685 

 

 

 

 

 

 

Récompenses aux clubs qui ont licencié plus de 500 adhérents.    

  

                                                                                                              

Ce qui représente un total de 2996  licences pour ces 6 clubs  donc plus de la moitié des Clubs 

du CD 94 (qui est de 2881). 

Total  des licences tous clubs confondus 5763,  ce qui fait  une baisse  très importante  de 1285 

licences cette saison due à la fermeture de certains Clubs (MAISONS ALFORT par exemple) 

 

Merci à vous tous de votre fidélité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -6 530.00 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

Vote du compte rendu de l’A.G. 2015/2016     Adopté à l’unanimité 

 

Rapport du Président   Adopté à l’unanimité 

 

Rapport Moral de la Secrétaire Générale   Rapport adopté à l’unanimité 

 

Rapports  des  commissions  spécialisées : 

 

Natation Course   Rapport adopté à l’unanimité 

Water-Polo   Rapport adopté à l’unanimité 

Natation Synchronisée   Rapport adopté à l’unanimité 

Plongeon   Rapport adopté à l’unanimité 

E.N.F.   Rapport adopté à l’unanimité 

Maîtres    Rapport adopté à l’unanimité 

Officiels de Natation course   Rapport adopté à l’unanimité 

Informatique   Rapport adopté à l’unanimité 

 

Rapport Financier   2 Abstentions (soit 9 voix sur 116) 

   Rapport adopté à l’unanimité 

 

Le résultat de l’actif est affecté au compte de report à nouveau. 

 

Bilan Prévisionnel   2 Abstentions (soit 9 voix sur 116) 

   Rapport adopté à l’unanimité 

 

 

A 22h30 l'ordre du jour étant épuisé la réunion se termine par un moment de convivialité autour d'un 

buffet offert par le Comité Départemental. 
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LICENCES REELLES 2016/2017 

 

 
 
 

CD VAL DE MARNE : 145 Voix réparties dans 25 clubs et 5763 Licences 


