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Introduction : L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 10 décembre 2021 à la piscine de Garches.
La première partie de ce document est un compte-rendu de la réunion. La partie annexe apporte des
détails sur les compétitions et les activités du club.

COMPTE-RENDU
1. Rapport d’activité de la saison 2020-2021
Dans un contexte de pandémie et d’incertitude sur l’ouverture des établissements sportifs, le nombre
d’adhérents était largement en baisse lors de la saison 2020-2021 avec 378 adhérents.
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L’année a bien sûr été marquée par la crise sanitaire qui a contraint le club à arrêter plusieurs fois
ses activités. Les points principaux sont :
-

L’interruption des activités du club à chaque vague pandémique ayant entrainé l’interdiction
de fréquentation des établissements sportifs par les adultes et/ou les enfants. Les évènements
tels que « La nuit de l’eau », le traditionnel gala de natation artistique de Garches, et les animations
de convivialité n’ont pas pu avoir lieu. Les enfants ont pu nager 40% de la saison et les adultes 20%
de la saison. Des entrainements gymniques pour la natation artistique ont été maintenus à distance
via des dispositifs de « visio ». Le pique-nique de la synchro toutefois organisé en fin de saison en
plein air a connu un grand succès.

-

L’annulation de la majorité des compétitions de la saison jusqu’à juin et du stage « déplacé »
de natation artistique de février. Toutefois l’équipe juniors a réussi à participer à une compétition
sur vidéo en octobre 2020 et l’équipe jeunes a participé au championnat de France de juin 2021
à Angers.

-

Les stages intensifs de natation artistique organisés à la piscine municipale avec l’accord du Service
Jeunesse et Sports de la Mairie, durant les vacances scolaires de la Toussaint mais pas celles du
printemps.

-

-

Une certaine désaffection de l’aquagym très liée au contexte sanitaire. Un succès malgré tout pour
l’activité de natation, exercée par des adultes et par des enfants et ados de 5 à 18 ans. Nous avons
poursuivi avec le cours des « petits » débutants 5-7 ans, créé en sept 2019.
Gestion du club : poursuite du paiement en ligne, mis en place pour les adhésions en juin 2019.
Recherche et mise en place d’une nouvelle plateforme d’inscription et de gestion du club, afin
d’améliorer encore la gestion du club et le suivi des adhérents et de leurs inscriptions, prêt et
opérationnel pour les réinscriptions à partir de juin 2021.
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2. Gestion administrative du club
Rapport financier– Approbation des comptes saison 2020-2021
Le compte de charges
Il est très inférieur au prévisionnel, en raison principalement de la quasi absence de charges pour salaires.
Les salariés du club ont été placé en activité partielle pendant les périodes de fermeture, financée par les
aides de l’état.
De plus les frais de déplacement et d’engagement n’ont pas été réalisés en raison de l’annulation des
compétitions de championnats du printemps 2021.
TOUS les adhérents du club devant être licenciés auprès de la FFN, le coût des licences contribue
maintenant fortement au compte de charges.
La masse salariale a concerné 15 animateurs, 10 dédiés à la gymnastique aquatique et à la natation sportive
enfants et adultes, et 5 en activité natation artistique.
Le poste Achat de Matériel et Equipements fluctue suivant les années en fonction du renouvellement
obligatoire pour obsolescence des éléments techniques indispensable aux entraînements, et de
l’investissement en bonnets, maillots d’entraînement et de compétition. Nous avons poursuivi cette année
l’investissement dans des équipements audio aquatiques pour la natation artistique.
Le poste remboursements d'adhérents, toujours difficilement évaluable, correspond comme chaque année
aux annulations réalisées en cours d’année, liées à des problèmes de santé ou déménagements. Il inclut les
remboursements à titre exceptionnel des périodes de fermeture du club de novembre 2020 à mai 2021.
Les coûts d’indemnisation des adhérents du 3ème trimestre de la saison 2019-2020 par la mise en place
d’avoirs ont été reportés sur la saison 2020-2021.
Les coûts d’indemnisation des adhérents pour les périodes de fermeture du club de la saison 20202021 sont bien inclus dans l’exercice comptable correspondant.
Le poste « Produits »
Les principales recettes proviennent des cotisations des adhérents du club. Le club ne perçoit plus aucune
subvention, par solidarité pour les autres associations qui en ont davantage besoin.
Le poste recettes diverses correspond à la revente des maillots d’entrainement de synchro aux nageuses.
En conclusion, le résultat de l’exercice 2020-2021 est très déficitaire de 30k€, comme prévu lors de la
planification budgétaire, en raison des coûts d’indemnisation des adhérents consécutif à la fermeture du
club dans le contexte de crise sanitaire depuis mars 2020.

L’approbation des comptes de la saison 2020 – 2021 a été mise au vote, et l’Assemblée
Générale les a adoptés à main levée, à l’unanimité des membres présents ou
représentés.
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Election du bureau directeur
Composition du Bureau durant la saison 2020-2021 :
- Madame Laure STRICHER – Présidente
- Madame Aïcha AMARI – Trésorière
- Madame Nicole ROUSSEL – Secrétaire
Monsieur SOUCHAL Romain, Monsieur JOHAN Zdenek, pour la natation sportive.
Mme STANISLAWSKI Géraldine pour la natation artistique.
Pour la saison 2021-2022 :
Mesdames STRICHER Laure, TOURVIEILLE Béatrice et ROUSSEL Nicole maintiennent leur
candidature au bureau directeur, aux postes respectivement de présidente, trésorière et secrétaire.
Messieurs JOHAN Zdenek et SOUCHAL Romain renouvellent leur candidature pour la natation, Mme
STANISLAWSKI Géraldine pour la natation artistique.

L’Assemblée Générale confirme le bureau Garches Aqua’sports 2021 - 2022 proposé,
à main levée, à l’unanimité des membres présents ou représentés.
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Examen et approbation du budget prévisionnel de la saison 2020-2021
Le budget prévisionnel pour 2021-2022 redeviendra « normal » par rapport aux années précédentes et
devrait être légèrement déficitaire, en raison notamment de la reprise des investissements et des
compétitions.
A noter pour cette saison 2021-2022 :
Le poste « licences »
Le club doit licencier 100% des adhérents, pour se conformer à la politique en vigueur de la Fédération
Française de Natation. Cette politique rend le poste "coût des licences" significatif. Les licences incluent
l’assurance, elles sont payées dans les cotisations et reversées à la FFN
Le poste « salaires et charges sociales »
Le club a reconduit en septembre 2021 toutes ses activités hebdomadaires exigeant le maintien des heures
d’animateurs en natation et aquagym.
Quant à l’effectif d’entraineurs de natation artistique, il est de 5 personnes.
Le poste « Activité partielle »
Il est supprimé cette année.
Le poste formation
Il vise à maintenir le niveau de qualification des entraineurs, ainsi qu’à développer la formation diplômante
de jeunes nageurs du club.
Le poste stages
Il est toujours prévu un budget significatif pour les stages de natation artistique préparant aux compétitions,
en vue notamment d’un stage en extérieur à Abbeville en février 2022 pour trois équipes.
Le poste achat
Il est significatif (renouvellement de la sono, des systèmes audio aquatiques, des maillots, bonnets et autres
vêtements du club).

L’Assemblée Générale adopte le budget prévisionnel 2021-2022 à main levée, à
l’unanimité des membres présents ou représentés.
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3. Objectifs de la saison 2021-2022
Pour cette nouvelle saison, l’effectif d’adhérents a fortement augmenté après une baisse significative
l’année précédente. Au 1er dec 2021 :
442 adhérents
473 inscriptions
31 ans d'âge moyen
Les inscriptions ont été entièrement effectuées sur la nouvelle plateforme Comiti par les adhérents euxmêmes qui peuvent y gérer leur compte famille. Le bureau se félicite de ce choix technologique qui améliore
grandement la gestion des adhésions.
A la rentrée de septembre 2021, le club a maintenu toutes les activités de la saison précédente dans leurs
créneaux horaires pour la natation et l’aquagym. La majorité des activités du club ont un effectif au complet
ou presque.
Toutefois, le recrutement de jeunes nageuses de 7-9 ans en natation artistique a posé difficulté et
l’effectif de groupe de débutantes est trop faible. Un effort de communication est encore nécessaire pour
compléter cette équipe, afin de ne pas compromettre la pérennité de cette activité de compétition.
L’équipe d’animation et d’entrainement a évolué.
Aurélie, Alexis (natation artistique) et Eric (aquagym) ont quitté le club.
Amal (maître-nageur), Kevin (animateur d’aquagym), Audrey (entraineure) et Oriane (jeune nageuse de
natation artistique) ont rejoint l’équipe à la rentrée de septembre.
Les objectifs principaux sont :
-> Persévérer dans notre volonté de proposer en soirée aux Garchois de tous âges une activité de loisir
aquatique, à la fois sportive et conviviale.
-> Retrouver et maintenir notre niveau en discipline natation artistique, malgré le niveau national élevé,
et les périodes de fermeture des bassins de 2020 et 2021, et participer à toutes les compétitions prévues
dans chaque niveau. Un grand merci à la municipalité qui nous accorde ces possibilités d’entrainement
intensif dans le bassin de Garches
-> Licencier 100% des adhérents, pour se conformer à la politique en vigueur de la Fédération Française
de natation. Cette saisie reste manuelle et exigeante en main d’œuvre.
-> Garantir l'efficacité des entrainements de natation artistique et l'amélioration du confort pour tous autour
du bassin, grâce au maintien de l'équipement des équipes en systèmes audio étanches.
-> Continuer à améliorer les outils informatiques de support à la gestion du club (utilisation de Comiti
Sport) et à sa communication, dans un souci d'efficacité pour le bureau et de modernisation. Le site internet
doit notamment être rénové.
-> Communiquer ; continuer à alimenter Facebook, le site internet, et le service communication de la
mairie de Garches. Par exemple, faire connaître nos participations aux compétitions nationales qui sont
transmises et visibles en direct http://app.sportall.tv.
-> Poursuivre les efforts dans le domaine de la formation en permettant à nos entraîneurs d’obtenir les
niveaux de diplômes et de compétence, et veiller à ce que les recyclages et formations sauvetage/secourisme
soit suivis. Encourager financièrement la formation diplômante des nageurs adolescents volontaires,
notamment pour le BNSSA.
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ANNEXES
Lieu de résidence / inscriptions
Garches
Saint-Cloud, Vaucresson
Autres communes

Novembre 2021
473
292
93
88

Annexe 1 : Natation artistique
Saison 2020-2021
Les nageuses de natation artistique ont pu passer malgré la pandémie leurs épreuves de niveau nécessaires
pour la participation aux compétitions, via la vidéo.
§ Equipe débutantes : 10 nouvelles nageuses âgées de 7 à 9 ans ont découvert la Natation
synchronisée, entraînées par Alexis.
• Equipes de catégorie AVENIRS de 12 ans et moins :
2 niveaux différents de pratique pour 17 nageuses :
Le niveau Challenge entrainé par Aurélie, (niveau intermédiaire 2ème année de synchro).
Le niveau Championnat entrainé par Martine.
Pas de compétition cette saison
§ Equipe de catégorie JEUNES âgées de 12 à 15 ans (4 à 7 ans de pratique) :
10 nageuses encadrées par Catherine.
Au championnat de France de fin juin 2021 d’Angers, l’équipe s’est classée 5ème.
§ Equipe de catégorie JUNIORS âgées de 15 à 17 ans :
10 nageuses entrainées par Julie.
Compétition d’octobre 2020 à distance (visionnage de vidéos des ballets), l’équipe s’est classée 2ème.
§ Les SENIORS et toutes catégories, nageuses de 15 ans et plus, aussi entrainées par Julie.
Pas de compétition cette saison.
Une saison de compétitions malheureusement quasi inexistante cette année.
Saison 2021-2022
L’effectif comporte 5 groupes comme l’an passé.
Avec un niveau national toujours plus élevé et désormais des seuils de qualification minimaux obligatoires
élevés, nos nageuses (et nos entraîneurs !) persistent à vouloir faire partie des meilleurs !
Le forum des associations de Garches n'a malheureusement pas permis cette année de "recruter" autant de
jeunes nageuses que souhaité.
Nous organiserons comme chaque année des stages dans les locaux de la piscine de Garches durant les
périodes de vacances scolaires. Un stage intensif de natation artistique d’une semaine, et toujours à
Abbeville, est prévu pour trois équipes (30 personnes), en préparation des compétitions de niveau régional
et national de printemps.

Classement National des Clubs :
HAUTS DE SEINE : 1ER /5 clubs
ILE DE France : 4ème sur 19 clubs
NATIONAL : 20ème /113 clubs.
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Annexe 2 : Natation et aquagym
Natation sportive
Cette discipline n’est pas concernée par la compétition au sein de notre club, mais nous avons à cœur de
former de bons nageurs et de les perfectionner dans cette activité sportive, afin qu’ils puissent poursuivre
ensuite s’ils le souhaitent dans les filières de compétition au sein d’autres clubs d’Ile de France.
L'école de natation accueille les enfants de plus de 6 ans les lundi, mardi et vendredi.
Dès que la technique est obtenue dans les différentes nages, les adolescents passent en perfectionnement
dans les cours des lundis, mercredi et jeudi, ceci jusqu’à 18 ans.
En sept 2019, un nouveau groupe a accueilli de jeunes débutants de 5 à 7 ans en petit effectif le mercredi
matin, formule reconduite à la rentrée 2020 puis 2021.
Les 5 créneaux d'école de natation et 5 créneaux de perfectionnement permettent de faire des groupes
relativement homogènes et profitables aux jeunes nageurs.
Remarque : L'offre pour adolescents reste concentrée sur mercredi et jeudi et n'est pas complètement
satisfaisante. 18h30 est un peu tôt pour certains nageurs qui quittent tard leur lycée.
Les groupes adultes des lundis et mercredi soirs, tous niveaux confondus, sont conseillés et entrainés par
les éducateurs sportifs qui leur préparent pour chaque cours un « programme » d’entrainement.
A la rentrée de sept 2021, nous n’avons pas pu satisfaire toute la demande adulte et gérons donc des "listes
d'attente". Le taux de remplissage est de 97% pour les adultes, et 92% pour les enfants.
Gymnastique aquatique
Les disciplines de gymnastique ou vélo aquatique sont proposées en fin de journée à un public en majeure
partie féminin, amateur d’une activité sportive après la journée de travail, dans une ambiance détendue et
conviviale. Nos animateurs travaillent de concert en musique avec les participants à ces séances, sachant
rendre l'activités dynamique et tonique.
A la rentrée de sept 2021, après une défection l’an passé le taux de remplissage est remonté à 88%. Les
inscriptions pour 2 créneaux horaires sont possibles à tarif avantageux.

Annexe 3 : gestion, événements et communication
Manifestations garchoises
- Participation au Forum des Associations de Garches, comme chaque année, cette journée de septembre
permettant de faire découvrir au public toujours nombreux toutes nos activités aquatiques et aussi de
recruter de futurs talents !
- Pas de Gala de natation artistique en juin 2021. Il implique habituellement toutes nos équipes, est
ouvert à tous avec entrée gratuite, pour les parents et autres qui souhaitent découvrir cette activité souvent
méconnue du grand public ! Nous espérons pouvoir le reconduire en juin 2022 !
Encadrement des activités
L’équipe d’encadrement est restée stable au cours de l’année 2020-2021, après une période de recrutement
pour la rentrée 2019. En revanche, une partie de l’équipe a évolué à la rentrée de sept 2021 et des
réaménagements de planning vont être nécessaire à la rentrée de janvier 2022, selon les évolutions de
planning des maitres-nageurs de la ville de Garches qui travaillent aussi pour le club.
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Gestion administrative
Au printemps 2019, nous avons fait évoluer la procédure d'adhésion pour permettre le paiement en ligne
par CB qui a connu un grand succès auprès des adhérents et facilite la gestion des encaissements. Puis au
printemps 2021, nous avons introduit une nouvelle plateforme de gestion des inscriptions qui a prouvé
son efficacité lors des inscriptions pour septembre 2021.
Les fermetures de la piscine en 2020 et 2021 ont conduit le club à placer les salariés en activité partielle, et
à indemniser les adhérents le souhaitant.
Nous continuons à nous associer au dispositif Pass 92/78 auquel nous adhérons depuis sa création, qui
permet de faire bénéficier les familles d’une aide financière pour la pratique des activités sportives et
culturelles. Depuis septembres 2021, le club adhère également au dispositif Pass Sport, qui vise à aider
les familles plus modestes.
Pour la communication
Ø Rénover le site internet actuellement http://club.quomodo.com/natation_garches.
Ø Continuer à faire vivre et développer notre Site Internet « Garches Aqua-sports » et la page
Facebook, afin d’être un vecteur convivial de communication avec le public, faisant connaitre les
activités proposées en soirée par notre Association à la piscine de Garches, et donnant toutes
informations utiles sur l’actualité du club.
Ø Transmettre articles et photos au service communication de la Mairie de Garches pour alimenter
la rubrique « Associations » et faire connaître nos évènements et résultats.
Et aussi :
Ø Participer, en tenant compte de la spécificité de nos activités « aquatiques », à la vie sociale et
sportive de notre municipalité, et aux manifestations organisées par la Mairie de Garches.

Merci pour votre attention !
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