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Assemblée Générale 
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RAPPORT MORAL - Saison 2017/2018 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Chers Membres,  

 

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

maintenant le rapport moral sur la saison écoulée.  

 

Le Comité Directeur et son bureau :  

Il est à noter que durant la saison 2017-2018, une modification de l’organisation du bureau a été réalisée. 

En effet, Françoise Betout qui avait annoncé son départ de son poste de Trésorière a été remplacée en 

début de saison par Michael Magar.   

Quelques semaines plus tard, Bernadette Janin nous a fait part de sa volonté de quitter son poste de 

secrétaire. Marie-Laure Veyries, qui était elle-même vice-présidente chargée de la communication, l’a 

remplacée.  

Nous avons conservé Mme Nathalie Gomis comme secrétaire adjointe.  

Mme Maud Foret qui nous a rejoint lors de la dernière assemblée générale de 2017 a pu s’investir avec 

succès dans la gestion du pôle compétition et des jeunes espoirs du club.  

Je tiens en mon nom et au nom du bureau, à remercier très chaleureusement l’ensemble des bénévoles 

qui ont œuvré encore cette année.  

Pour mémoire les membres du Comité Directeur :  

Marie-Laure Veyries, Michael Magar, Maud Forêt, Jean-Philippe Joly, Nathalie Gomis, Christine Perraud, 

Gilles Carrel, Antoine Le Grix et moi-même.  

Recrutement :  

Durant ces années, nous avons mené de nombreuses actions que ce soit dans le domaine de la gestion ou 

dans le domaine de l’organisation des activités.  

Nous avions annoncé que nous souhaitions renforcer notre équipe en recrutant une assistante, une 

salariée du club.  

Nous l’avons fait cette année. Depuis début juillet 2018, au travers d’une association, Paris Sport Loisirs, 

une personne nous vient en aide deux fois par semaine, le mercredi toute la journée et le vendredi après-

midi.  
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Elle est chargée de s’occuper de la partie administrative, des inscriptions, d’être en contact avec les 

adhérents et les personnes souhaitant s’inscrire par téléphone ou par courriel.  

Elle peut être rencontrée le mercredi à la maison des associations. 

Cette personne s’appelle Ouahiba Dahmani. 

 

 

Les effectifs pour la saison 2017-2018 sont les suivants : 

 

Saison :    
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

              

AquaGym   75 72 69 72  72 

    

  

      

AquaGym 
Prénatale et 
Post natale 

  26 36 55 40  35 

    

  

      

Ecole de 
Natation 
enfants 

  203 224 224 204  211 

    

  

      

Natation 
Adultes 

  107 134 134  162 174 

    

  

      

Compétition   20 19 19 13  21 

    

  

      

Bébés 
Nageurs 

  84 67 74 74  76 

    

  

      

Club 3-6 ans   19 27 25 25  24 

    

  

      

    534 579 600 590  613 

 

Nous pouvons constater que de nombreux créneaux sont stables en termes de remplissage. Toutefois une 

évolution constante est à noter. 
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Le travail du Comité Directeur et du bureau :  

Durant la saison 2017-2018, le Comité Directeur a travaillé au rythme d’une réunion mensuelle.  

Comme évoqué précédemment, les CDB ont œuvré pour organiser les différentes opérations en lien avec 

le public.   

Pour rappel, il s’agit de :  

- Le Téléthon (Décembre 2017)  

- La Nuit de l’Eau au bénéfice de l’UNICEF (Mars 2018) 

- 12 aux Sports (Juin 2018) 

 

La convention avec la Ville de Paris : 

Les CDB ont reconduit la convention de partenariat avec la Ville de Paris.  

Un bilan pour la saison 2017-2018 a été envoyé aux représentants de la ville pour tracer notre travail et 

démontrer le respect de notre contrat.  

 

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.  

 

Le comité directeur s’attache à répondre à chaque engagement et poursuit ses actions en prenant ces 5 

axes comme fil rouge de sa politique interne.  

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

Je souhaitais remercier la mairie du 12ème arrondissement et plus particulièrement Fadila Taïeb, Adjointe à 

la Maire du 12ème chargée de la Jeunesse et des Sports et Nacim Salhi, chargé de missions auprès de la 

Maire du 12ème arrondissement. Nous avons obtenu de leur part, une grande écoute et régulièrement de 

l’aide sur divers dossiers. Ce dernier a été appelé à de nouvelles fonctions.  

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

développées.  
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En conclusions :  

En conclusion, après 4 années comme président des Colombes de Bercy, je vous annonce ce soir mettre 

fin à mon mandat de président de votre association, les Colombes de Bercy (CDB).   

 

Lorsque Marcel Peuvrel, à qui j’apportais mon aide sur différents sujets de subventions et divers autres 

sujets, alors malade, m’a demandé de prendre sa succession début 2014, j’ai accepté.  

Aussi, avec le Comité Directeur et le Bureau, le travail fourni durant 4 ans a permis aux CDB de s’inscrire 

dans une confiante pérennité.  

Nous avons dynamisé notre club en offrant un panel plus large d’offres et optimisé les créneaux horaires 

tout en conservant des tarifs abordables et l’accueil de toutes sortes d’adhérents.  

 

Je m’étais fixé comme objectif de remettre le club sur de bons rails, qu’il puisse être viable et proposer 

une offre d’activités à la hauteur des attentes des adhérents.  L’un de mes objectifs a toujours été de 

garder en tête que les CDB sont d’une origine populaire et que cela doit le rester. 

Je pense que cela a été maintenu.  

 

L’important pour une association est le relationnel au sein du Comité Directeur et du Bureau.  

Aujourd’hui, je peux vous dire que vous avez à la tête de votre club, une équipe solide, enthousiaste et 

très investie.  

Je remercie particulièrement Marie-Laure, Nathalie, Maud, Michael, Jean-Philippe, Christine, Gilles, 

Antoine ainsi que Bernadette et Françoise pour leur aide précieuse dans ces 4 années.  

 

Par ailleurs, un club de natation repose sur le professionnalisme de ses maitres-nageurs.   

Les CDB ont une base solide de ces professionnels de la natation. Fidèles au Club, ils permettent de 

maintenir le sens familial.  

A cette occasion, je souhaite remercier chaleureusement Mathieu Lebiche qui quitte le club en cette fin 

d’année après 18 ans (me semble-t-il) à enseigner la natation aux CDB. 

Il aura marqué plusieurs générations de nageurs et apporté tout son savoir-faire au CDB. 

Merci à lui et bon vent pour la suite.  

 

Je remercie une nouvelle fois très sincèrement le Comité Directeur et tous les bénévoles pour le travail 

important effectué durant ces dernières saisons.  

 

Il reste sans doute de nombreuses choses à réaliser et à améliorer.  

La nouvelle équipe les prendra en charge avec sérénité et confiance. 

Vous pouvez les rejoindre dans cette aventure.  

L’élection du Comité Directeur et du Bureau marquera pour les prochaines saisons, l’orientation de ce que 

tous collectivement vous souhaitez pour les CDB.  

Vous pouvez compter sur eux.  

 

Je vous remercie de votre attention, 

 

Philippe Derrien 

 


