
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION NATATION AAS FRESNES 

de la saison 2016/2017 

 

MERCREDI 21 JUIN 2018 

 
Le mot du Président 
 
Le président remercie les personnes venues à cette assemblée générale ainsi que toutes celles qui ont donné 
leur pouvoir, montrant ainsi leur intérêt pour leur association. 
 
Cette année, notre équipe a tout particulièrement travaillé avec efficacité lors des nombreuses permanences 
que nous avons tenues à la piscine pour répondre aux demandes et être au plus prés de nos adhérents. 
 
Au nom du bureau, je tiens à remercier les éducateurs pour la qualité de leur travail et leur attachement à 
notre club de natation. Je remercie également  tous les bénévoles  qui nous ont apporté leur précieux et 
indispensable concours sur les réinscriptions du mois de juin.  Chaleureux remerciements également au  
sympathique personnel  de la piscine de Fresnes. 
 
Rapport moral présenté par le Président, Philippe Dodille 
Bilan des inscriptions : 
 
- Nombre d'adhérents : 

• 2014/2015 : 522 adhérents 
• 2015/2016 : 602 adhérents 
• 2016/2017 : 645 adhérents 

- Résidence : 
• Fresnois : 400 
• Antony : 200 
• Rungis , Wissous , ect.... : 45 

 
Nous sommes la 1ère section en termes d'adhérents de l' AAS Fresnes et en constante progression sur le 
nombre d'adhérents.  Malgré ce résultat positif nous sommes malheureusement dans l'obligation de refuser  
environ 150 enfants par manque de places. 
 
Notre progression est dû aussi à une constante réflexion sur notre organisation et proposition d'activités pour 
accueillir le plus grand nombre d'adhérents tout en optimisant nos créneaux afin de garder un travail de 
qualité. 
La population de la ville de Fresnes est en constante progression et leurs besoins aussi. 
Le président et le bureau s'engage à prendre rendez-vous avec Madame le Maire dans les prochains mois 
afin d'arriver  à trouver une solution à cette situation.    
 
Ce rapport moral a été adopté à l'unanimité. 
 
Rapport financier saison 2015/2016 présenté par Betty Gauthier, Trésorière 
 
Le détail du compte de résultat est distribué en séance. 
 
Nos ressources se monte à 118 000 euros: 
 
95% des adhérents, 
3% de subvention AAS, 
2% reprise de charge 



 
Nos charges d'exploitations de 110 000 euros se répartissent comme suit : 
 
75,4 % de salaires et charges sociales, 6,5 % fournitures et petit équipements , location vélos 2,6% , 
manifestations sportives 4,3% , licences 2,4% , divers ( dédom , transp , ammort , ptt , internet ect.. ) 8,8%. 
 
Au niveau du bilan, il ne faut pas tenir compte d'un mouvement de fond  de 7000 euros qui appartient à la 
section football.     
 
Ce rapport financier a été adopté à l'unanimité. 

 

 
Point sur l'activité bébés nageurs 
 
70 adhérents sont inscrits à cette activité et encadrés par 2 éducateurs. 2 groupes le samedi matin : 
 
8 h 30/9 h 30 - 9 h 30/10 h 30 
 
Pour l'année 2017/2018, il sera proposé aux parents 3 groupes  : 
 
8 h 30/9 h 15 - 9 h 15 /10 h 00 - 10 h 00 / 10 h 45 
 
Cette évolution correspond à une pratique familiale amenant les familles à venir avec plusieurs enfants. 
 
Point sur les activités Aquagym, Aqua-training, natation adulte et aqua-phobie 
 
280 adhérents sont inscrits à ces activités. 
L'activité aqua-phobie est arrêtée pour l'année prochaine afin d'ouvrir un créneau supplémentaire pour les 
enfants de 5 à 7 ans. Les horaires seront de 11 h 00 à 11 h 30. Cette activité se situe juste derrière les bébés 
nageurs. 
 
Point sur l'activité école de natation 
 
295 enfants de 5 à 12 ans sont inscrits à l'école de natation. 
Nous avons mis en place cette année les tests de l'école de natation Française, du sauv'nage ( sécuritaire) au 
passeport compétition en passant par les passeports de l'eau (découvertes des activités aquatiques) . 
70 enfants ont reçu leur brevet de sauv'nage.    
 
 
Point sur le bilan sportif 2016/2017 
 
Cet hiver, nous avons eu d''excellents résultats en FSGT au championnat de France à Autun avec des titres 
de champion de France et des podiums. Nous avons aussi été le 2eme club en termes de médailles sur ces 
championnats. 
 
Cet été, les championnats de France FSGT à Sarcelles en bassin de 50 mètres ont confirmé nos résultats de 
cet hiver. 3 de nos nageuses ont été présenté lors de cette compétition avec la délégation française partant 
une semaine après au jeu Mondiaux de Riga ( Lettonie ). 
 
A Riga nos 3 représentantes se sont distinguées de fort belle manière : 

– Lola FRESSIER a été 1ère et médaillée d'or au 200 mètres dos ( de l'argent et du bronze sur d'autres 
nages). 

 



– Clara NEVES 1ère et médaillée d'or au 200 mètres papillon. ( de l'argent et du bronze sur d'autres 
nages). 

– Morgane PELLAY a brillé en relais et elle a obtenu une 3ème place ( médaille de bronze). 
 
A l'interdépartemental ( 91 92 94 ) en FSGT nous avons récupéré le titre de meilleur club sur 10 clubs avec 
nos nageurs de niveaux international , national et interdépartemental.  Ce titre récompense le travail des 
éducateurs et les efforts fournis par nos nageurs à tous les niveaux. 
 
Cette année, nous avons quitté la FFN ne pouvant présenter des nageuses d'un niveau national 2 ou 
minimes. Nos deux nageuses ( Maéva et Alexandra) étant partis suivre leur aventure en catégorie    
cadets dans des grands clubs leur proposant des conditions plus adaptées à leur ambition. 
 
Présentation d'une nouvelle activité, réorganisation d'une autre et d'un évènementiel. 
 
Activité ados loisirs : nous allons leur proposer l'activité avec les prépa-baccalauréat le mercredi de 20 h 30 à 
22 h 00. 
Nous avons réorganisé nos activités ( arrêt de l'aqua-training ) adultes et proposer une nouvelle activité l'aqua-
trampo le jeudi soir. 
Cette année nous avons organisé avec la ville et le Territoire Toute la Ville nage sur un 10 h de Natation le 4 
mars. 
Cette organisation a été un grand succès avec plus de 200 participants, en fin de réunion nous avons 
organisé une remise de récompense avec des élus de la ville. Un grand merci à tous les participants et aux 
bénévoles pour la bonne tenue de cette journée. 
 
Les projets avortés et à venir. 
 
Avec le comité de jumelage de la municipalité nous avions un projet avec la Ville d'Homberg initié sur une 
base d'un échange sur un stage sportif en avril. Pour des raisons diverses et variées, le projet n'a pu aboutir. 
La volonté de la section est toujours la même mais sur un autre projet plus abordable afin d'avoir un premier 
contact avec nos amis Allemands. 
 
La piscine en accord avec les autres sections et associations de l’établissement, à  récupérer une salle que 
nous allons équiper en matériel de musculation pour nos nageurs de l'équipe première , ainsi servir aussi aux 
personnels de la piscine et aux autres associations ( triathlon et plongée).       
 
Le comité directeur et son bureau 
 
Cette année des membres du bureau ont démissionné pour raisons personnelles :   
Catherine Dunoyer , Sarah Marzouk , Sylvie André , Pascal Verdier et Adrien Rosalie. 
 
Le comité directeur a accueilli de nouveaux membres : Dory Lammers , Jocelyne Fressier , Florence 
Verdier ,Véronique Catherinet. 
 
Composition du Bureau : 
 
Président: Philippe DODILLE 
Trésorière : Betty GAUTHIER ( responsable loisir , adultes) 
Secrétaire : Virginie PELLAY ( responsable BB nageurs) 
Informatiques et représentants des éducateurs: Ludovic Fressier 
École de Natation : Véronique Catherinet et Philippe Dodille 
Équipe compétition : Sandra Laurent et Philippe Dodille 
Bénévoles toutes activités : Dory Lammers ,Jocelyne Fressier , Florence Verdier, Isabelle Duarte-Neves.    



 
 
 
 
Questions diverses 
 
Pour l'année 2017/2018 les tarifs vont-ils augmenter ? 
 
Il est prévu un nouveau tarif pour l'activité aqua-trampo.  Il n'y aura pas d'augmentation de tarif pour les autres 
activités. 
 
Y a-t-il une subvention de la mairie ? 
 
Nous avons aucune subvention directe de la mairie mais de L'AAS Fresnes Omnisports qui gère la subvention 
municipale. Cette subvention a été en diminution pour un montant de 2 000 euros par rapport à l'année 
2014/2015 ou elle était de 4000 euros. 
 
Pourquoi ? 
 
Les explications sont restées flous. A la question sur quels critères cette diminution a été décidé,  ils n'ont pas 
été  convaincants sur la réponse, mais on nous a répondu que les critères d'attributions étaient en train d'être 
revus. 
 
 
Informations générales 
 
 
Comme les autres années, le comité directeur a décidé d'organiser la fête de l'école de natation à la piscine le 
mercredi 21 juin 2017 à partir de 17 h 30. Elle a été suivie cette année de notre assemblée générale à partir de 
19 h 30 dans le solarium suivi du pot de l'amitié. 
 
Chaque adhérent a été invité d'apporter un gâteau salé ou sucré afin de partager un moment agréable et 
convivial. Les boissons ont été prises en charge par la section de natation. 
 

 

Les réinscriptions toutes activités pour la saison prochaine se sont déroulés du 12 au 20 juin 2017 auprès des 
responsables de section et sur le temps de l'activité. 
 
Toutes les activités se termineront le samedi 24 juin 2017. (vidange de la piscine) 
La date de reprise des activités pour l'année 2017/2018 est fixée au lundi 11 septembre 2017 pour les 
compétiteurs et le lundi 18 septembre 2017 pour les autres activités. 
 
Inscription des nouveaux adhérents le mercredi 13 septembre à la piscine au bureau du club ( avec test pour 
les enfants nés en 2009 et avant ). 
 
 
 

Fin de l'assemblée générale à 21 h 30 
 

 


