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Paris, le 10 novembre 2016 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Cher Membres,  

 

Dans le cadre de mon mandat de président des Colombes de Bercy, j’ai honneur de vous présenter 

maintenant mon rapport moral sur l’exercice écoulé.  

 

Nous concluons par cette assemblée, la seconde année du mandat que vous nous avez confié.  

Notre première année avait été consacrée à la mise à plat de nombreuses thématiques afin de 

donner un nouvel élan aux Colombes de Bercy. 

Cette deuxième année a été consacrée à la finalisation de dossiers entrepris l’an passé, à mettre en 

place une nouvelle procédure d’inscription et à inscrire Les Colombes de Bercy dans la dynamique 

souhaitée par la Mairie du 12ième ard et la Ville de Paris. 

 

Notre bilan est tout à fait enviable.  Nos finances sont stabilisées même s’il faut rester vigilant et 

notre club continue à attirer toujours plus de monde.  

Nous proposons des activités pour tous, allant de 6 mois à 89 ans !  

Nous avons une majorité de femmes au sein de notre club, représentant en effet 60% de nos 

effectifs, toutes activités confondues et 54% si nous retirons l’Aquagym de l’étude. 

Ces effectifs sont en nette progression grâce au travail du Comité Directeur et du bureau.   

Le Club 3-6 ans, créé à la fin de la saison précédente, a continué à présenter un grand intérêt à la 

rentrée 2015.   

La création du créneau d’Aquagym prénatale le mardi soir a un succès grandissant.  

Le taux de renouvellement de nos adhérents a été de 55% à la rentrée 2015. 

Nous devons renforcer nos propositions d’accueil pour les personnes porteuses d’un handicap.  

 

Les effectifs pour la saison 2015-2016 sont les suivants : 

                                                       2014-2015                     2015-2016  

Aquagym :                                           75                                    72 

Aquagym prénatale :                           26                                     36 

École de natation enfants :                203                                   224 

Natation adultes :                              107                                   134 

Compétition :                                     20                                     19 

Bébés nageurs :                                  84                                     67 

Club 3-6 ans :                                     19                                     27 

TOTAL                                             524                                 579 
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Le travail du Comité Directeur et du bureau :  

Durant la saison 2015-2016, le Comité Directeur a travaillé au rythme d’une réunion mensuelle.  

Il  s’ est agi de pérenniser nos finances  et d’asseoir notre collaboration avec la société EXOPAYE 

Il  a  surtout fallu faire évoluer le système des inscriptions et trouver une solution numérique, en 

ligne. Nous avons trouvé la solution E-Cotiz. 

Cette solution a permis de réduire sensiblement les saisies des coordonnées des adhérents et toutes 

les informations nécessaires puisque ce sont les adhérents eux-mêmes qui les réalisent. 

Après cette première expérience, nous avons pu noter les différents problèmes rencontrés, nous 

permettant ainsi de demander des améliorations à l’organisme pour la prochaine saison.  

Par ailleurs, le comité Directeur a beaucoup travaillé sur divers sujets : 

- Les  5 axes proposés par la Ville de Paris – Nous allons développer ce thème peu après. 

 

- La nuit de L’eau en partenariat avec l’UNICEF : 

Il  a fallu réunir différentes compétences de 4 clubs d’activités nautiques pour proposer 

au public une soirée ludique dans la piscine de 18h00 à 22h00. 

        -     12 Sport :  

Pour la première année, Les Colombes de Bercy ont participé à cette journée, au mois 

de juin,  de démonstration du sport  dans le 12ième ard. 

 

- Le Forum des associations du 12ième : 

Les Colombes de Bercy ont participé au forum des associations avec un grand succès . 

Des bénévoles présents avaient préparé divers flyers et autres photos pour décorer le 

stand et informer au mieux les personnes intéressées par notre association.  

Les nouveautés dans le bassin : 

Dans la suite de ce que nous avons mis en place l’an passé et de l’analyse du fonctionnement nous 

avons pérennisé le Club 3-6 ans le samedi après-midi de 18h00 à 19h00,  et nous avons pérennisé le 

cours supplémentaire d’Aquagym prénatale le mardi soir de 19h30 à 20h30, ainsi que renforcé les 

cours de natation pour les adultes débutants. 

 

Les décisions pour la saison 2015-2016 qui découlent du travail du Comité Directeur :  

 

Le travail sur les horaires et la durée des cours, passant certains cours adultes de 1h à 1h30 et le 

recalage des horaires de cours d’Aquagym le mercredi soir semblent satisfaire les usagers.  
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La convention avec la Ville de Paris : 

La Ville de Paris qui a souhaité mettre en place une convention de partenariat entre la Ville et le Club 

des Colombes de Bercy pour la saison 2015-2016, nous a évalués en juin dernier.  

Cette convention, qui nous permet de nous voir attribuer un montant en progression de subventions, 

impose à notre club de répondre à 5 objectifs, à savoir : 

- Contribuer à l’animation de l’arrondissement, voire du pôle aquatique, en étant organisateur ou 

partenaire d’initiatives favorisant la pratique de la natation à destination du grand public et pas 

nécessairement adhérents à l’association ; 

-  Participer étroitement au portage et à la valorisation du Plan Nager à Paris, notamment en 

participant activement aux instances de gouvernance ; 

- Proposer et développer une (des)action(s) spécifique(s) nouvelle(s) ou différente(s) autour de 

l’environnement aquatique à destination des publics porteur de handicap et/ou visant l’inclusion 

sociale ; 

- Suggérer et participer à l’organisation de temps spécifiques ouverts aux familles et favorisant la 

pratique de la natation entre parents et enfants ;  

- Contribuer par des initiatives inventives à l’amélioration de l’hygiène dans les piscines auprès des 

adhérents et des autres publics accueillis par l’association.  

 

Cette convention qui a été signée durant la saison 2014-2015 se présentait comme un important 

challenge pour le Comité Directeur et le bureau du club. 

Lors du bilan qui a été réalisé au mois de juin dernier avec le représentant de la Ville, nous avons été 

félicités pour toutes nos actions et la qualité de notre travail. Nous en avons tiré une certaine fierté. 

Il faut savoir que cette même convention a été signée à nouveau pour la saison 2016-2017.  

La mairie du 12ième arrondissement – L’OMS - La piscine Jean Boiteux :  

Je souhaitais remercier la mairie du 12ième arrondissement et plus particulièrement Fadila Taïeb, 

Adjointe à la Maire du 12ième chargée de la Jeunesse et des Sports. Nous avons obtenu, de sa part, 

une grande écoute et régulièrement de l’aide sur divers dossiers. 

Nos relations avec l’OMS (l’Office du Mouvement Sportif) sont bonnes mais mériteraient d’être 

développées.  

Nos relations avec le personnel de la Piscine Jean Boiteux se sont largement améliorées, ce qui n’est 

pas forcément le cas avec le chef d’établissement.  Leur participation à différentes opérations telles 

que la Nuit de l’eau  a permis de mieux se connaitre.  
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Rapport sportif : 

Une nouvelle fois, notre club a pu se distinguer cette saison sur plusieurs compétitions. 

Au Trophée Michel Rocolle, en janvier   :  6 médailles (4 argent, 2 bronze).  

Aux Fédéraux à Tours en  mai 2016, 7 médailles (1 or, 2 argent, 4 bronze). Honorin Dupas  1er au 100 

m nage libre, 2e au 50 m nl, 3e au 200 m dos. Antoine Le Grix 2e au 100 m pap, 3e au 200 m nl. 

Yorick Delmotte 3e au 100 m brasse et 3e au 50 m brasse. 

A la LIF en juin à Eaubonne, 7 médailles (2 argent, 5 bronze). Fabio 3e au 100nl. Antoine 3e au 100nl 

et 3e au 100 4 nages. Yorick 3e aux 100 m brasse. Marceau Vaslin 3e au 50 m dos. Honorin 2e au 100 

pap, 2e au 100 m nl. Malheureuse disqualification de Zoé Carrel au 100m 4 nages alors qu'elle était 

première... 

Total de 20 médailles (1 or, 8 argent, 11 bronze) pour 10 nageurs(ses).  

Hugo Bionda et Rémi Deronzier n'ont pas pu venir aux 3 compétions, faute de temps avec les études. 

Alice Le Grix et Luce Vaslin encore à la recherche de la 1ère médaille qui désormais ne va plus 

tarder ! 

Conclusions :  

Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’engagement et l’énergie permanente de Bernadette 

Janin et de Françoise Betout. Je les remercie très sincèrement du travail sans faille effectué durant 

cette saison.  

Tous les membres du Comité Directeur ont réalisé un travail très important sur tous les sujets, dont 

le travail d’argumentation pour les 5 axes de la Ville de Paris  

Je souhaite également remercier Michael Magar qui a pris en charge le relationnel avec E-Cotiz, notre 

nouveau système d’inscription et toute l’étude statistique de nos adhérents, outil très important 

pour comprendre de quoi est fait notre club.  

Il est important de remercier tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette saison et des 

diverses opérations. 

 

Il nous reste de nombreuses choses à réaliser et à améliorer mais nous saurons sans aucun doute les 

prendre en charge avec sérénité et confiance. Vous pouvez compter sur nous comme nous comptons 

sur vous.  

 

Je vous remercie de votre attention, 


