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Ordre du jour








Accueil
Rapport Moral
Rapport Financier
Rapport Sportif
Question diverses
Election du Conseil d’administration
Remises des récompenses
o Officiels
o Nageurs
o Dessins et textes
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Rapport moral pour la saison 2012-2013
L’année écoulée a été une année très active, comme toutes ces dernières années, je dois le
reconnaître. Cette grande activité se traduit par quelques chiffres : pour la première fois, notre club a
dépassé les cinq cents licenciés ; nos nageurs ont participé à une quarantaine de compétitions
départementales, régionales et nationales, et nous avons organisé la sixième édition de notre
meeting européen.

Cette saison 2012-2013 marque aussi un nouveau départ, puisque nous avons consacré
beaucoup de temps et d’énergie à travailler avec la Direction de la Jeunesse et des Sports pour
définir ce qui devrait être notre nouveau statut de Club structurant. Ces discussions devraient se
concrétiser par la signature d’une convention qui devrait faciliter notre développement et nous
permettre d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans notre plan de développement
2010-2015, à savoir former des nageurs jusqu’au niveau national et devenir le club de natation
référent du 15ème arrondissement.
Dans le même temps, nous nous sommes consacrés à des réalisations concrètes, et il aura fallu par
exemple toute l’année pour faire aboutir le projet de salle de musculation qui a finalement été livrée
en début de saison 2013-14.

2012-13 est également une saison réussie, avec






De bons résultats sportifs (qui seront détaillés dans le rapport sportif) dans un contexte
parisien qui reste difficile ;
Des comptes bien gérés ;
Des entraîneurs motivés et dédiés à leur mission ;
Un conseil d’administration soudé et soucieux de faire avancer le club, dans une ambiance
détendue ;
Des membres actifs et prêts à apporter leur contribution.

Mais plus le club se développe et plus nous avons besoin de vos contributions et de votre soutien, à
la fois pour des tâches ponctuelles ou récurrentes, et pour mener des projets.
Par exemple, nous avons besoin de vous comme officiels au bord des bassins lors des compétitions.
En effet, chaque club est tenu de fournir un nombre d’officiels proportionnel au nombre de nageurs
engagés, et le manque d’officiels se traduit pas des amendes qui pèsent sur les résultats financiers du
club, et donc sur les cotisations. Ainsi, sur la saison passée, nous avons payé 1000 euros d’amendes
au comité départemental et au Comité d’Ile-de- France. Or, être officiel est une façon agréable
d’accompagner son enfant lors des compétitions et de lui manifester l’intérêt que l’on porte à son
engagement sportif. En plus, ce n’est pas très compliqué.
Nous avons également besoin de vous pour organiser la Nuit de l’eau, manifestation sportive et
ludique au bénéfice de l’Unicef à laquelle nous avons déjà participé à plusieurs reprises, et qui est
toujours très appréciée des enfants. Nous souhaiterions également pouvoir organiser un challenge
du 15ème arrondissement, qui réunirait les écoles primaires et les clubs de natation de
l’arrondissement.
Anne Dux
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Rapport financier

Tableau préparé par Patrick Morvan
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Résultats sportif 2012/ 2013
Commenter les résultats d’une saison sportive est un équilibre à trouver entre la satisfaction
du travail accompli et la critique, nécessaire à la poursuite des progrès. Il faut reconnaître les
évolutions sans éluder les faiblesses de notre club. La progression de notre classement
national suffit à elle seule à démontrer les efforts qu’a fait notre club lors de la saison
passée.
Au-delà de la progression de 42 places au classement national des clubs, c’est surtout notre
meilleur classement de ces 13 dernières années (65e club français).
Le classement est pertinent car il met en lumière nos points forts et nos faiblesses.
Nos points forts sont un grand nombre de nageurs de compétition (158) avec un bon niveau
moyen avec 20 départementaux, 18 régionaux, 9 interrégionaux, soit près d’un tiers de
nageurs classés.
Ce dynamisme compétitif se traduit aussi par nos résultats aux interclubs, avec 10 équipes
aux interclubs TC, 4 équipes benjamines et 5 équipes minimes.
Notre excellent classement national des maîtres (4e) s’explique par les mêmes causes.
C’est ce dynamisme et cet effort sur la formation des jeunes qui nous permettent de figurer
aussi bien au niveau national.
En revanche, notre point faible reste pour le moment une absence de nageurs au niveau de
l’élite nationale. Rappelons que pour marquer des points dans le classement élite, il faut
avoir des nageurs classés dans les 20 premiers en finale d’une compétition de niveau
national.
Ce constat se reproduit depuis un certain nombre d’années mais ne prend pas en compte le
fait que nos nageurs se rapprochent de ce niveau comme l’atteste un nombre grandissant de
classements entre la 30e et 40e place nationale.
Il faut espérer que la mise en place des créneaux pour les horaires aménagés à
Montparnasse et du partenariat très positif avec le collège Camille Sée de ces deux dernières
années va nous aider à atteindre cet objectif. Cependant l’absence d’un partenariat avec un
lycée reste un point faible pour le moment irrésolu.
Dans la liste des secteurs dans lesquels nous pouvons encore progresser, il y a comme
chaque année notre souhait de disposer de créneaux supplémentaires pour développer
encore notre club ; que cela soit sur ses aspects sport-santé ou sur la formation des jeunes
mais aussi pour améliorer les conditions d’entraînement des nageurs. Pour cela, j’espère que
notre travail acharné auprès de l’administration municipale va finir par payer.
En revanche, une solution peut nous être apportée en interne, c’est la mise en place d’un
partenariat avec un médecin référent pour le club. Je profite donc de cette occasion pour
faire un appel à une bonne volonté ou à un contact pour nous aider à trouver ce médecin
référent (si possible, médecin du sport).
Bravo à tous pour les excellents résultats de la saison 2012-2013 et poursuivons les efforts
pour atteindre dans les années à venir la 50e place, objectif que nous nous sommes fixés à
moyen terme.
Matthieu Decaen
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Les résultats du NCF en un coup d’œil

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS
3e club parisien
14e en Ile de France
65e national (993 clubs)

CLASSEMENT NATIONAL MASTERS
3e au niveau national

INTERCLUBS TOUTES CATÉGORIES
10 équipes
2e parisien
6e régional
34e national

INTERCLUBS BENJAMINS

3e parisien
13e régional
94e national (538 clubs)

INTERCLUBS MINIMES

1er parisien
5e régional
21e national (487 clubs)
Crédits photos : Eric Ancel
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