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// Avant-propos
Face à un environnement de plus en plus complexe à savoir : une montée des exigences réglementaires
et administratives, une recherche de financements pérennes de plus en plus difficiles, une augmentation des
exigences des publics en matière d’organisation des pratiques, etc. les associations sportives sont contraintes
de s’adapter, se structurer et se développer.
Il s’agit alors de questionner :
⇒ Nos activités
⇒ Nos acteurs, impliqués dans l’association
⇒ Notre organisation et le fonctionnement de la structure.
La construction et la formalisation d’un projet de développement associatif complet, détaillé et partagé
apparait comme un véritable atout pour répondre à ce questionnement.

// C’est quoi ?
Le projet associatif est le résultat d’une réflexion sur ce que souhaitent réaliser les membres de
l’association et sur la manière dont ils veulent le faire, compte tenu de la situation actuelle de leur structure.
Ainsi le document dresse un état des lieux de l’association avant d’expliciter les orientations choisies
pour une période donnée et de définir le plan d’action en vue de la concrétisation des objectifs qui seront fixés.

// Pourquoi ?
Créer et formaliser un projet associatif permet de :
Ø Faire, aujourd’hui, le point sur l’association.
Ø Donner du sens à ses actions en formalisant la raison d’agir au sein de l’association.
Ø Avoir une ligne directrice commune à l’ensemble des acteurs (bénévoles, salariés et adhérents).
Ø Présenter et communiquer sur l’association avec des partenaires extérieurs, publics ou privés.
Ø Connaître au quotidien les actions à mener par les corps administratif et éducatif du club.
Ø De mieux partager et d’échanger en interne.

// Pour qui ?
Ce document permet à tous de prendre connaissance de l’association, de ses acteurs et de ses projets.
Les principaux utilisateurs du présent document sont :
Ø Le comité directeur afin de mener ses objectifs à terme en utilisant ce document au quotidien.
Ø Le corps éducatif afin de prendre connaissance des orientations et des intentions du comité directeur
pour mener à bien leurs tâches au quotidien.
Ø Les partenaires institutionnels et privés afin qu’ils puissent prendre connaissance du projet associatif et
s’y identifier.
Ø Les bénévoles qui prendront nos fonctions dans l’avenir afin de disposer d’une organisation fonctionnel
et efficace préétablie et prendre connaissance du fonctionnement d’une association.

Version 1 – Avril 2016

Projet de développement associatif
Olympiade Tokyo 2016-2020

Etat des lieux

6

// Identité
Dénomination de l’association
Association Amicale de la Jeunesse Blésoise Section Natation – AAJB Entente Blois Natation

Forme juridique
Section d’une association sportive omnisport (loi du 1er juillet 1901), déclarée à la Préfecture du Loir-et-Cher le
XXX, publié au Journal Officiel le 28 Octobre 1912.
N° de SIRET : 77536849100079

Code APE/NAF : 9312

Numéro d’agrément sport : 3507 en date du 1er Avril 1949
Création de la section natation en mai 1966

Affiliation, agréments et labellisation
Fédérations d’affiliation : Fédération Française de Natation (FFN) – N° 060412729 & UFOLEP (jusqu’à la fin de
la saison 2015-2016)
Labellisation : Structure certifié « NFS Nagez-Forme-Santé »

Localisation du siège social & contact
Adresse : 29 avenue Pierre Brossolette
Code postal : 41000
Ville : Blois
Site internet : ww.aajblois.com
Tél. : 02.54.78.69.74

Objet de l’association
L’objet des statuts : L’association se veut d’être un lieu de convivialité́ ou s’établissent des liens entre les
licenciés des différentes sections et ses partenaires. Les objectifs que se fixe l’A.A.J.B. BLOIS Natation sont les
différentes pratiques de la natation : la formation des jeunes nageurs, la compétition et le maintien de la
condition physique de ses adhérents.

Historique
Histoire de l’association : L’Entente Blésoise a été́ créée en Mai 1966 par Antoine BATTINI, Gabriel et
Françoise REGUIGNE. L’association a été́ créée pour permettre à un maximum de personnes d’apprendre à
nager, à se perfectionner en natation. Quatre sections ont rapidement été́ développées : natation loisir et de
compétition, water-polo, plongée, et Deltaplane.
Création des sections et des équipes : En 1983, l’Entente Blésoise natation rejoint l’A.A.J.B. Omnisports au
sein de la section natation.
Les personnages historiques : Après avoir consacré du temps et de l’énergie à l’Entente Blésoise, Antoine
BATTINI, Gabriel et Françoise REGUIGNE, ont passé le relais à Jean-Louis DEDIEU qui a continué à développer
et fait évoluer le club en y apportant sa touche personnelle.
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Direction
Président(e)

Jean-Pierre MIQUEL

Vice-Président(s)

David VANDEKERKHOVE

Vice-Président d’honneur

Antoine BATTINI

Secrétaire
Secrétaire adjoint(e)
Trésorier(e)
Trésorier(e) adjoint(e)

Alexandra LOUET
Isabelle CHARRIERE
Nathalie VIGNA-LOBIA
Marie-Christine DEDIEU-MARISCAL

Valeurs et philosophie de l’association
L’AAJB Natation participe à l’éducation, au développement et l’intégration sociale de personnes de tout âge
par la pratique sportive des activités aquatiques de la natation :
Sur le plan physique et sportif :
Les objectifs que se fixe l ‘A.A.J. BLOIS natation sont les différentes pratiques de la natation, la formation des
jeunes nageurs, la compétition et le maintien de la condition physique de ses adhérents.
Sur le plan éducatif :
-

-

-

Respect et estime de soi et de l’autre
Quel que soit le niveau, les compétences, la personnalité́, l’origine et l’âge des adhérents, chacun mérite
le respect et l’estime de ses pairs (lutte contre les incivilités, pratique d’une communication positive).
Chacun sera accompagné́ dans la juste estimation de son propre potentiel en découvrant ses points forts
en même temps que ses axes de progrès, en ayant des retours sur ses contributions à la vie du Club.
(Pratique du feed-back)
Goût de l’effort, ténacité́ et dépassement de soi : dans les actes quotidiens liés à la vie du Club comme
dans la pratique des activités sportives chacun est incité à viser son meilleur niveau et à donner le
meilleur de lui-même. (Explicitation des critères de qualité́ ou de performance visés pour chacune de ces
activités)
Etre en harmonie avec son corps et son esprit : trouver un meilleur équilibre, prendre du plaisir à
s’entretenir, se détendre et réduire son stress.

Sur le plan social :
-

Proposer aux femmes de tous âges un accès à une activité́ sportive source d’épanouissement, de lien
social, de santé et d’estime de soi grâce à un panel d’activités large permettant à chacune de trouver
une réponse à sa problématique.

-

Proposer aux seniors une réponse adaptée à la prise en charge de leur santé par le sport en milieu
aquatique et le renforcement de liens avec les autres générations d’adhérents.

-

Proposer aux anciens nageurs / compétiteurs (25-75 ans) de renouer avec une pratique sportive source
d’accomplissement personnel, de détente et de maintien en forme.

-

Proposer aux personnes souffrant de maladies chroniques ou sortantes de maladie une réponse adaptée
à la prise en charge de leur santé par une activité de natation et le développement de liens avec les
autres adhérents.
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Territoires d’intervention
Département : Loir-et-Cher
Communauté d’agglomération : Agglopolys (48 communes)
Ancrage fédéral : L’AAJB Natation est le seul club de natation affilié FFN (Fédération Française de Natation)
sur le territoire d’Agglopolys et dans un rayon de 26 kilomètres. (Distance du club FFN le plus proche). Le
département ne compte que 6 clubs affiliés FFN.
Ancrage des structures aquatiques privées ou public sur le territoire d’Agglopolys :
-

Piscine Tournesol : La communauté d’agglomération comprend une piscine dont elle est propriétaire
et gestionnaire composé d’un bassin sportif de 25 mètres, 4 couloirs et d’un bassin ludique d’1,30
mètres de profondeur parfaitement adapté aux activités de type « Aquaforme ».

-

Piscine Agl’eau : Agglopolys est également propriétaire d’un centre aquatique gérer en délégation de
service public par Aquaval. Celui-ci comprend un bassin sportif de 25 mètres, 6 couloirs avec une
fosse de 5 mètres de profondeur ; un petit bassin en deux parties, une ludique et une d’apprentissage
pouvant se décomposer en 4 couloirs de 20 mètres ; un bassin extérieur de 15 mètres, 3 couloirs ;
une partie bien-être (spa, sauna…) et une salle de fitness.

-

Piscine du Val de Blois et d’Herbault : 2 établissements estivaux sont également ouverts par la
communauté d’agglomération du 1er juin au 31 aout chaque année. L’un comporte un bassin de 24
mètres, 5 couloirs et l’autre de 25 mètres, 4 couloirs.

Notre association opère dans les deux premiers établissements citée au travers de créneaux accordés par
Agglopolys.

Liens avec le milieu scolaire
Soutien à une section sportive scolaire ou une classe à horaires aménagés
permettant aux enfants de ces classes de pouvoir, deux fois par semaine, quitter
leur établissement afin de se rendre sur leur lieu de pratique sportive pour
s’entrainer entre 16h et 17h30. (Tous les mardi et vendredi)

þ

OUI

NON

OUI ý

NON

OUI ý

NON

Nom des établissements :
Tous les collèges ayant une convention avec la ville de Blois pour les CHA
(Classe à Horaires Aménagées) à savoir les 9 suivants : Saint-Charles, Vienne,
Sainte-Marie de Blois, Notre-Dame des Aydes, Bégon, Saint-Vincent Brottier,
Les Provinces, Rabelais et Augustin Thierry.
Interventions dans ce cadre (disposition d’accompagnement éducatif) :
Nom de(s) l’établissement(s) : Sans objet
Interventions ponctuelles dans le scolaire ou le périscolaire :
Nom de(s) l’établissement(s) : Sans objet
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Saison N-3
(12-13)

Saison N-2
(13-14)

Saison N-1
(14-15)

H

F

H

F

H

F

H

F

Nombre d’adhérents

345

597

347

579

337

553

338

571

Nombre de licenciés
(-18 ans)

212

209

220

222

167

144

165

169

Evolution des effectifs
des dernières saisons

Saison N
(15-16)

Nombre de nouveaux
adhérents

324

297

276

330

Total

942

926

890

909

Evolution des effectifs au cours des dernières saisons
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

942

926

431

909

890

442

324

297

311
276

Saison N-3
(12-13)

Saison N-2
(13-14)

Saison N-1
(14-15)

Total adhérents

Total licenciés (-18 ans)

334
330

Saison N
(15-16)

Total nouveaux adhérents

Moyennes
Ci-après sont exposés quelques chiffres important pour une analyse globale de la structure :
-

Nombre total moyen d’adhérents par an : 917

-

Nombre moyen de licenciés (-18 ans) par an : 380
Nombre et pourcentage moyen de nouveaux adhérents par an : 307 soit 33,4%
Nombre et pourcentage moyen de femmes par an : 575 soit 62,7%

Constat & analyse
Au regard de l’évolution des effectifs de la dernière olympiade nous remarquons une baisse progressive de 50
adhérents sur les trois premières années. Cette baisse fut engendrée notamment par une perte de créneaux
dû à la réforme des rythmes scolaires. A la rentrée 2015, une refonte de notre école de natation modifiant
l’ensemble des créneaux jeunes (6-18 ans) permettant une meilleure offre de pratique, attirant davantage de
pratiquant et faisant remonter l’effectif total.
Concernant la répartition des sexes, plus de la moitié des adhérents sont des femmes depuis de nombreuses
années notamment attiré par nos créneaux du pôle Nager-Forme et ses activités d’Aquaforme et de
loisirs/perfectionnements
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Evolution des effectifs des
dernières saisons

Saison 12-13
H

F

Saison 13 -14

Tot.

H

F

Saison 14-15

Tot.

Saison 15-16

H

F

Tot.

H

F

Tot.

PAR CATEGORIE D’AGE
0-6 ans

Adhérents

1

1

2

3

8

11

6

13

19

???

???

???

6-9 ans

Adhérents

45

51

96

66

78

134

65

75

110

???

???

???

10-11 ans

Adhérents

44

54

98

42

47

89

40

38

78

???

???

???

12-13 ans

Adhérents

44

46

90

50

47

97

36

41

77

???

???

???

14-15 ans

Adhérents

50

42

92

43

32

75

45

21

66

???

???

???

16-17 ans

Adhérents

27

43

70

24

21

45

34

25

59

???

???

???

18-20 ans

Adhérents

24

25

49

10

1

11

10

11

21

???

???

???

21-30 ans

Adhérents

23

26

49

14

18

32

10

20

30

???

???

???

31-40 ans

Adhérents

24

80

104

31

69

100

25

58

83

???

???

???

41-50 ans

Adhérents

39

147

186

37

117

154

36

99

135

???

???

???

51-60 ans

Adhérents

24

111

135

21

101

122

21

104

125

???

???

???

61-70 ans

Adhérents

6

38

44

5

33

38

8

41

49

???

???

???

71 ans et plus

Adhérents

4

11

15

1

7

8

1

7

8

???

???

???

Effectifs annuels moyen par tranches d’âge
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

158
127

113
88

88

96

78
58
27

11
0-6 ans 6-9 ans

10-11
ans

12-13
ans

14-15
ans

Constat & analyse
La population de l’association présente 41%
d’adhérents entre 30 et 60. Viens ensuite les 612 représentant 21% du total. Et enfin 17%
composé par les 14-20 ans. Les moins présents
sont les moins de 6 ans pour qui nous ne
proposons pas d’activités adapté et les plus de
70 ans peu présent sur l’activité Nager-FormeSanté. Les 20-30 ans correspondant à la période
des études et de l’entrée dans la vie active nous
avons par conséquent très peu de pratiquant.

16-17
ans

18-20
ans

21-30 ans
4%

44

37

10
21-30
ans

31-40
ans

18-20 ans
3%

41-50
ans

0-6 ans
1%

61-70 ans
5%
16-17 ans
6%

51-60
ans

61-70 71 ans et
ans
plus

71 ans
et plus
1%

41-50 ans
51-60 ans

41-50 ans
17%

6-9 ans
31-40 ans

14-15 ans
8%

51-60 ans
14%
12-13 ans
9%
10-11 31-40
ans
ans
10% 10%

6-9 ans
12%

10-11 ans
12-13 ans
14-15 ans
16-17 ans
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Evolution des effectifs
des dernières saisons

Saison 12-13

Saison 13 -14

Saison 14-15

Saison 15-16

Effectif total

Effectif total

Effectif total

Effectif total

PAR PÔLE D’ACTIVITE
Ecole de natation

265

266

247

???

Compétition Nat. Course

194

196

185

???

Nager-Forme Bien-être et
Nager-Forme-Santé (NFS)

432

396

394

???

Compétition Water-polo

51

44

53

???

PAR LIEUX DE PRATIQUE
Piscine
Agl’eau

Ecole de
natation

210

206

186

???

Nager-Forme

67

63

60

???

184

199

196

???

Ecole de
natation

55

60

61

???

Nager-Forme

365

333

334

???

40

41

42

???

Compétition

(NC & WP)
Piscine
Tournesol

Compétition

(NC & WP)

49 Répartition
Soit 5%

des adhérents par activité
Ecole de natation

260
Soit 29%
407
Soit 45%

192
Soit 21%

Natation course
Nager-Forme
Water-polo

Constat & analyse
Ces données sont en parfaite cohérence avec les effectifs des différentes tranche d’âge. La forte population de
femme et d’adhérents de 30 à 60 ans composent essentiellement le pôle Nager-Forme. Les 6-12 ans composent
l’école de natation et enfin les compétiteurs de natation course les 14 à 20 ans. Les effectifs des pôles Nager-Forme
et Water-polo sont en moyenne constant sur la dernière olympiade. Les nageurs de natation course sont quant à
eux en légère baisse due à un manque de motivation face au niveau national toujours plus élevé. L’école de
natation, fort de sa réforme interne de septembre 2015 affiche une hausse lors de la dernière saison.
La répartition de nos pratiquants sur les deux établissements correspond également à un type de pratique. En effet
nous avons regroupé l’essentiel des créneaux compétitions et de l’école de natation sur nos bassin sportif et
d’apprentissage adaptés de l’Agl’eau et les activités de loisirs, forme et bien-être sur le petit bassin sportif et le
bassin ludique de l’autre établissement.
L’effectif est d’environ 50% sur chaque piscine, démontrant une bonne répartition égalitaire des pratiques.
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// Activités proposées & Lieux de pratique
Type
d’activités
Ecole de
Natation

Natation
Course

Water-polo

Description de l’activité

12

Ce que nous proposons aujourd’hui

Accompagner et former les jeunes de
6 à 12 ans aux compétences et
aptitudes sportives de base pour leur
donner envie et leur permettant
d’évoluer dans une pratique sportive
aquatique (5 disciplines).

o La mise en place de créneaux hebdomadaires en nombre
suffisant pour permettre à chacun d’évoluer à son rythme dans un
groupe venant une ou deux fois par semaine.
o La possibilité pour chaque jeune nageur de se présenter aux
différentes « épreuves tests » de l’Ecole de Natation Française de
la FFN : le sauv’nage, le pass’sport de l’eau et le pass’compétition.

Entrainer toutes les catégories de
nageur (de 6 à 99 ans et de tous
niveaux) à la pratique de la natation
course pour :
- renforcer leurs performances et les
préparer aux compétitions de leur
niveau.
- contribuer à la performance
collective du club .

o La mise en place pour cela de créneaux hebdomadaires en
nombre suffisant pour leur permettant d’évoluer dans un groupe
de leur niveau ou de leur tranche d’âge dans une infrastructure
adéquate (bassin de nage) et selon une durée adaptée (45 min à
2h).
o Des objectifs individualisés fixés avec suivi par leurs entraîneurs
et associés à un nombre d’entraînements. (un minimum par
semaine est fixé selon l’âge et le niveau)
o L’organisation et l’animation de stages intensifs pendant les
vacances scolaires dans une dynamique de groupe.
o Un accès aux compétitions FFN et UFOLEP facilité par le club.
(inscription, logistique transport, repas voire logement)
o Un accès total au grand bassin, des inscriptions en compétition
gérées et financées, une logistique de déplacement facilitée.

Entrainer les joueurs de tous âges à la
discipline collective pour renforcer
leurs compétences et performances
afin d’atteindre un championnat
régional et national.

Lieux de pratique*
Piscine Agl’eau :
- 16 créneaux de 30 min
- 4 créneaux de 45 min
- 28 créneaux d’1h
Piscine Tournesol :
- 2 créneaux d’1h
Piscine Agl’eau :
- 1 créneau de 45 min
- 7 créneaux d’1h
- 5 créneaux d’1h30
- 8 créneaux de 2h
Piscine Tournesol :
- 2 créneaux d’1h
- 2 créneaux d’1h15
- 6 créneaux d’1h30
- 1 créneau de 2h15
Piscine Agl’eau :
- 1 créneaux d’1h15
- 3 créneaux d’1h30
- 1 créneau de 2h

Moyens humains
17 éducateurs dont :
- 3 salariés à temps
plein
- 3 salariés à temps
partiel
- 11 bénévoles

5 éducateurs dont :
- 3 salariés à temps
plein
- 1 salariés à temps
partiel
- 1 bénévoles

1 salarié à temps
partiel

*Le cumul horaire des créneaux présentés dans ce tableau ne permet pas de comptabiliser le volume horaire total d’occupation des bassins par l’association ; de nombreux cours
ayant lieux sur la même tranche horaire. Ces valeurs permettent simplement de rendre compte du volume horaire attribué à chaque activité.
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Type
d’activités
Nager Forme
Adolescents
(Prévention
primaire et
secondaire)
Nager Forme
Adultes
(Prévention
primaire et
secondaire)

Nager Forme
Santé
(Prévention
tertiaire)

Description de l’activité

Ce que nous proposons aujourd’hui

Proposer aux jeunes de 12 à 17 ans de
tous les niveaux , une pratique régulière
sportive en environnement aquatique
pour maintenir ou améliorer leur santé
physique et mentale et devenir
autonome dans la gestion de leur capital
forme et bien-être.
Proposer aux adultes de tous âges et de
tous niveaux, une pratique régulière
sportive en environnement aquatique
pour maintenir ou améliorer leur santé
physique et mentale et devenir
autonome dans la gestion de leur capital
forme et bien-être.

o Des créneaux destinés au perfectionnement des nages déjà
apprises et au développement et à la maîtrise des nages encore
inconnues.
o Possibilité de préparation des lycéens aux épreuves du
baccalauréat.

Proposer à des personnes atteintes de
maladies chroniques ou en sortie de
maladie une activité́ de natation afin
d’optimiser leur capital santé tout en
évoluant dans un environnement
sécurisé́ selon ses aspirations et ses
capacités propres.

o Une proposition en lien avec les professionnels de la santé.
o Des éducateurs ayant reçu une formation spécifique.
o Un accompagnement afin de définir le niveau de forme et le
niveau de vigilance à adopter par l’éducateur.
o La proposition de différents créneaux horaires permettant
d’utiliser les bienfaits de la natation. (activité́ en décharge
apesanteur, assouplissement musculaire, modification de la
structure de la ventilation...)

o Un échange amont avec les adhérents afin de définir leurs
objectifs et les combinaisons d’activités lui permettant de
mieux y répondre.
o La proposition d’activités et de créneaux variés parmi
lesquels : natation de loisir, gym aquatique, yoga,
renforcement musculaire ... dans une logique progressive et
adaptée au niveau de chacun.

Lieux de pratique*

Moyens humains

Piscine Tournesol :
- 4 créneaux de 45 min

5 éducateurs dont :
- 1 salariés à temps
plein
- 1 salariés à temps
partiel
- 3 bénévoles

Piscine Agl’eau :
- 2 créneaux de 45 min
- 8 créneaux d’1h
Piscine Tournesol :
- 10 créneaux de 45 min
- 10 créneaux d’1h
Gymnase des Provinces :
- 1 créneau d’1h
- 2 créneaux d’1h30
Salle du Sauvageau :
- 1 créneau d’1h
Gymnase Cabochon :
- 1 créneau d’1h

9 éducateurs dont :
- 3 salariés à temps
plein
- 5 salariés à temps
partiel
- 1 bénévoles

Piscine Agl’eau :
- 2 créneaux d’1h

1 salarié à temps
plein

*Le cumul horaire des créneaux présentés dans ce tableau ne permet pas de comptabiliser le volume horaire total d’occupation des bassins par l’association ; de nombreux
cours ayant lieux sur la même tranche horaire. Ces valeurs permettent simplement de rendre compte du volume horaire attribué à chaque activité.
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L’association mène au fil des saisons un certain nombre d’actions dans divers domaines récapitulées ci-après.
Type d’actions

Développement
de la structure

Liste/description
- Elaboration d’un projet associatif en 2012
- Création d’une section Nager-Forme-Santé (NFS) à la rentrée 2015
- Réorganisation de l’école de natation à la rentrée 2015 afin d’améliorer son efficacité

Formation des
acteurs

- Formation de bénévoles aux brevets fédéraux (1er et 2ème degré) de la FFN
- Formations d’officiels en natation course (officiels C et B)
- Formation d’un éducateur salarié à temps plein à la formation fédérale Aqua-Santé (NFS)

Promotion et
communication

- Communication interne via le site internet du club, les mails et les flyers pour certains « événement »
- Communication externe via le site internet, la radio et la fête du sport

Organisation de
manifestations
sportives

- Organisation irrégulière de la nuit de l’eau, en partenariat avec la FFN et l’UNICEF pour récolter des dons afin d’offrir l’accès à l’eau potable
au Togo.
- Organisation de compétitions départementales et régionales chaque année.

Santé

- Mise en place depuis 2015 d’une activité « Nager-Forme-Santé », encouragé par la FFN, en vue d’offrir une pratique adaptée aux publics
atteints de certaines pathologie respiratoires, aux personnes atteintes de diabète, aux séniors et aux personnes en surpoids en partenariat
avec l’association ONCO 41.
- Des « permanences » hebdomadaires d’une heure chacune les mardi et jeudi soir (20h-21h) pendant les mois de juillet et d’aout sont
organisées en vue de permettre aux adultes de l’association de pouvoir pratiquer librement et en sécurité (sous surveillance d’une personne
qualifiée).
- Organisation de stages d’entrainements quotidien (du lundi au vendredi) pour tous les groupes compétitions (excepté le groupe
« compétition 3 », groupe d’entrainement départemental)

Activités estivales
Activités lors des
vacances scolaires
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Hommes

Femmes

Nombre de membres du comité́ directeur

11

8

Nombre de bénévoles réguliers

26

16

Nombre de bénévoles occasionnels

15

20

Nombre total de salariés
(Temps plein et temps partiel)

9

4

Nombre d’équivalent temps plein (ETP)

2.94

1.29

- Dont personnel technique (ETP)

2.94

1.29

0

0

0

0

0

0

- Dont métiers de la natation

0

0

- Dont métiers de l’accueil et du secrétariat

0

0

14

9

2

1

- Dont diplômés fédéral

0

0

- Dont diplômés d’Etat

2

1

6

2

- Dont diplômés fédéral

0

0

- Dont diplômés d’Etat

6

2

4

5

- Dont diplômés fédéral

2

1

- Dont diplômés d’Etat

0

0

2

1

- Dont diplômés fédéral

1

1

- Dont diplômés d’Etat

1

0

20

10

- Dont personnel administratif (ETP)

Nombre d’emplois aidés CNDS (plan sport emploi)
Nombre d’emplois aidés (CAE – CUI – CA)
Nombre total d’emplois d’avenirs (plan FFN)

Nombre total d’éducateurs sportif (activités de la
natation)
Dont temps plein (1)

Dont temps partiel (1)

Dont bénévoles (1)

Dont en cours de formation (1)

Nombre total d’arbitre/juges
(1)

`

Les éducateurs diplômés d’état étant également diplômés fédéral sont uniquement répertoriés comme diplômés d’état
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Existe-t-il un organigramme de l’association ?

OUI

ý

NON

Si oui, est-il formalisé ?

OUI

ý

NON

Est-il connu ?

OUI

ý

NON

Le comité directeur
Le comité directeur est actuellement composé de 19 membres et se réunit une fois par mois au cours de sa
troisième semaine. Sa composition peut être modifiée chaque année à la suite de l’assemblée générale qui se
déroule au mois de novembre.
La plupart des membres du comité ont des missions personnelles à assurer au sein des différentes
commissions explicitées ci-après.

Existe-t-il des commissions ?

þ OUI

NON

Des commissions ont été mises en place par la nouvelle composition du comité directeur faisant suite à l’AG
2015. Elles sont au nombre de 13 récapitulées ci-après :
Animation
(1 membre)

Autonomie du club
(1 membre)

Budget
(1 membre)

Communication
(3 membres)

Equipement
(3 membres)

Gestion du personnel
(2 membres)

Compétition natation
course
(3 membres)

Gestion administrative
(4 membres)

Relation partenaires
institutionnels

Organisation Assemblée Générale, animations extra-sportives, fête du club
et fête du sport
Etudier la faisabilité l’indépendance du club
Gestion des dossiers de demandes de subventions collectivités,
préparation et suivi du budget prévisionnel et gestion des frais engagés par
les bénévoles et non remboursés
Gestion des supports de communication (site Web, gazette, plaquette club,
annonce des résultats…) et relations presse
Gestion des commandes internes (Tee-shirt club, matériel,….), gestion
boutique (approvisionnement, vente), et relations partenaires
équipements
Suivi des salariés, gestion des vacataires (récupération des diplômes) et
mise à jour des dossiers mis à disposition dans les piscines
Organisation des compétitions, recrutement des bénévoles et officiels,
gestion des accompagnateurs sur les compétitions et préparation de la
buvette (achat-inventaire)
Préparation et envoi des dossiers d’inscription, gestion des inscriptions et
gestion de la boite mail contact
Gestion des relations avec l’Agl’eau et Agglopolys.

(1 membres)

Nager-Forme-Santé
(2 membres)

Nager-Forme-Bien être
(0 membres)

Partenariats
(3 membres)

Sportive
(8 membres)

Pilotage des actions et relation avec les partenaires : onco41, hôpital…
Organisation spécifique des activités hors compétition
Recherche de sponsors et relations partenaires
Pilotage du projet sportif en relation avec les entraîneurs, gestion de
l'encadrement (contrats, formations, recyclages ...), gestion des Officiels
(formations, désignation pour les compétitions), prise en charge des
inscriptions aux compétitions et gestion de la caution et water-polo
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Prise de décisions
La plus grande partie des décisions sont prises lors des réunions du comité directeur. Celles-ci sont prises par
vote à la majorité des personnes présentes lors de la réunion en incluant les procurations s’il y en a. Le
bureau prend également un certain nombre de décisions seul dans la mesure de ses pouvoirs. Enfin certaines
sont prises suivant les différents moyens de communication. (mail, téléphone, voie oral).

Communication
La gestion de l’ensemble des moyens de communications incombe à la commission communication.
Moyens utilisés pour faire circuler l’information en INTERNE
Entre dirigeants (bureau, comité de direction, commissions) : Mails et téléphone.
Entre dirigeants et salariés : Mails et lettres.
A ses adhérents : Site internent, mails, flayers.
Moyens utilisés pour faire circuler l’information en EXTERNE
Partenaires : Contact téléphonique et rendez-vous.
Presse : Sans objet.
Grand public : Site internet et fête du sport.

Organisation du travail et du management
L’association dispose, dans son capital humain (bénévoles et salariés) de toutes les compétences et/ou
savoirs faire pour répondre à l’ensemble de ses besoins.
Nous disposons de trois salariés à temps plein diplômé d’état ainsi qu’une vingtaine d’éducateurs
bénévoles ou à temps partiel (dont 75% de personnes qualifiées). Une vingtaine de bénévoles également
participent au fonctionnement quotidien de l’association avec de nombreuses compétences et
expériences diversifiées et une quarantaine de bénévoles récurrents pour divers événements.
Gestion des dossiers courants de l’association & organisation des relations entre les personnes qui gèrent
ces dossiers.
Les dossiers courant de l’association sont gérés par les commissions qui en sont responsable. Dans le cas
ou ceux-ci n’incombent à aucune d’entre elles, c’est le bureau qui en prend la charge. Toutes ces
personnes sont en contact permanent par mail ou par téléphone.
Organisation est mise en œuvre pour suivre, animer et coordonner le travail des commissions (qui fait quoi
? qui est responsable ? la fréquence des réunions ? la répartition des tâches ? etc.)
Chaque commission possède ses propres tâches avec une répartition définie par membre de celle-ci. Un
responsable est nommé pour chaque commission. Par la suite chaque commission est entièrement
autonome dans sa gestion du travail. Aucun contrôle ni aucune supervisassions n’est opéré.
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Les emplois au sein de l’association
Les emplois
Les salariés à temps pleins sont rémunérés à taux de X sur la base de X
Type de contrat/fonctions/missions…
Interlocuteurs des salariés
Les salariés ont principalement trois interlocuteurs qui sont : le président avec lequel ils se réunissent une
fois par semaine, un membre du comité directeur chargé du suivi de leur emploi du temps et le responsable
de la commission sportive.
Rôle et fonction de ces interlocuteurs auprès des salariés
Rôle du président : interlocuteur en première ligne en permanence à l’écoute de ses salariés. Il prend en
considération tous ce qui relève de leur travail d’une manière générale.
Rôle du responsable de la commission sportive : suivre les conditions de travail des éducateurs par rapport
à notre activité spécifique. Nombre de nageurs présent sur les créneaux, organisation des activités,
résultats.
Rôle du responsable de leur emploi du temps : établir un planning annuel des heures de nos salariés avec
un suivi individuel régulier des heures réellement réalisées.
Existe-t-il un suivi du temps de travail des salariés ?

þ

OUI

NON

Précisions : Un membre du comité directeur (membre de la commission gestion du personnel) est chargé
d’établir un planning et de contrôler les heures de travail réalisées par nos salariés.
Existe-t-il un suivi du travail des salariés ?

þ

OUI

NON

Précisions :
Des entretiens annuels sont-ils réalisés avec les salariés ?

OUI

ý

NON

Précisions : Les salariés et le président se regroupent cependant une fois par semaine tout au long de la
saison. C’est une occasion de pouvoir discuter des mêmes problématiques.
Existe-t-il un plan de formation annuel pour les salariés ?

OUI

ý

NON

Précisions : Les salariés recherchent eux-mêmes leurs formations continues et nouvelles formations s’ils le
souhaitent et le les clubs finance entièrement.
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Saison 2015-2016

Saison 2014-2015

Saison 2013-2014

(Prévisionnel)

(Réalisé)

(Réalisé)

CHARGES

PRODUITS

CHARGES

FRAIS FEDERAUX
- Affiliation FFN
- Affiliations UFOLEP
- Engagement FFN
- Mise à disposition FFN

36 700 €
18 600 €
1 300 €
14 000 €
2 800 €

COTISATIONS

141 220 €

REMUNERATIONS
- Salaires salariés
- Charges sociales salariés
- Salaires vacataires
- Charges sociales vacataires
- Taxe sur les salaires
- Taxe formation continue
FRAIS DEPLACEMENTS
- Frais déplacements
- Frais de réceptions
- Frais de restauration
- Frais de stages
- Frais d’hébergement
- Frais de locations

108 640 €
65 500 €
19 500 €
19 700 €
3 000 €
100 €
840 €
12 450 €
4 000 €
400 €
3 800 €
0€
1 800 €
2 450 €

SUBVENTIONS
- CG
- C.H.A.
- CNDS
- Cap Asso
- Ville

20 400 €

SPONSORS
- XX

800 €

VENTES DIVERES
- accessoires
- Manif. sportives

3 450 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
- Téléphone-internet
- Fournitures de bureau
- Organisation manifestation

600 €

FRAIS DE PARTICIPATION
- Frais de restauration
- Frais de stages
- Frais d’hébergement

0€

AUTRES DEPENSES
- Affranchissement
- Frais bancaires et assimilés
- Dotations aux amortis
- Petit équipement
- Publicité – SACEM
- Frais de formation
- Frais d’assemblée
- Achats accessoires
- Médecine du travail

7 980 €

AUTRES PRODUITS
- intérêts bancaires

500 €

TOTAL DES CHARGES

0€
600 €
0€

700 €
150 €
230 €
1 200 €
0€
2 000 €
800 €
2 500 €
400 €

166 370 €

TOTAL DES PRODUITS

PRODUITS

CHARGES

PRODUITS

28 138 €
10 091 €
1 166 €
13 419 €
2 565 €
110 €
667 €
120 €
105 910 €
64 258 €
19 051 €
19 014 €
2 677 €
97 €
813 €
22 956 €
3 978 €
355 €
5 628 €
7 024 €
4 174 €
1 797 €

COTISATIONS

136 134 €

FRAIS FEDERAUX
- Affiliation FFN
- Affiliations UFOLEP
- Engagement FFN
- Mise à disposition FFN

35 364 €
18 541 €
1 258 €
12 160 €
3 405 €

COTISATIONS

138 168 €

SUBVENTIONS
- CG
- C.H.A.
- CNDS
- Cap Asso
- Ville

8 800 €
3 000 €
1 600 €
0€
4 200 €
€
500 €

SPONSORS
- XX

500 €

VENTES DIVERES
- accessoires
- Manif. sportives

4 141 €
3 181 €
960 €

102 668 €
61 362 €
19 378 €
18 465 €
2 599 €
88 €
776 €
12 502 €
3 753 €
591 €
3 170 €
-2 143 €
4 373 €
2 758 €

20 954 €
5 000 €
2 133 €
3 821 €
6 000 €
4 000 €

SPONSORS
- XX

REMUNERATIONS
- Salaires salariés
- Charges sociales salariés
- Salaires vacataires
- Charges sociales vacataires
- Taxe sur les salaires
- Taxe formation continue
FRAIS DEPLACEMENTS
- Frais déplacements
- Frais de réceptions
- Frais de restauration
- Frais de stages
- Frais d’hébergement
- Frais de locations

SUBVENTIONS
- CG
- C.H.A.
- CNDS
- Cap Asso
- Ville

3 100 €
350 €

FRAIS FEDERAUX
- Affiliation FFN
- Affiliations UFOLEP
- Engagement FFN
- Mise à disposition FFN
- Frais FFN
- Arbitrage FFN
- Amendes et pénalités FFN
REMUNERATIONS
- Salaires salariés
- Charges sociales salariés
- Salaires vacataires
- Charges sociales vacataires
- Taxe sur les salaires
- Taxe formation continue
FRAIS DEPLACEMENTS
- Frais déplacements
- Frais de réception
- Frais de restauration
- Frais de stages
- Frais d’hébergement
- Frais de locations

VENTES DIVERES
- accessoires
- Manif. sportives

4 139 €
2 071 €
2 068 €

0€
0€
0€

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
- Téléphone-internet
- Fournitures de bureau
- Organisation manifestation

1 843 €

FRAIS DE PARTICIPATION
- Frais de restauration
- Frais de stages
- Frais d’hébergement

11 537 €
1 826 €
7 217 €
2 494 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
- Téléphone-internet
- Fournitures de bureau
- Organisation manifestations

2 258€

FRAIS DE PARTICIPATION
- Frais de restauration
- Frais de stages
- Frais d’hébergement

10 507 €
3 720 €
6 787 €
0€

AUTRES DEPENSES
- Affranchissement
- Frais bancaires et assimilés
- Cadeaux
- Petit équipement
- Publicité – SACEM
- Frais de formation
- Frais de formation salariés
- Achats accessoires
- Médecine du travail
- Caution à récupérer

9 348 €

AUTRES PRODUITS
- exceptionnel
- intérêts bancaires
- Orga. manifestation

4 269 €

AUTRES DEPENSES
- Affranchissement
- Frais bancaires et assimilés
- Cadeaux
- Petit équipement
- Publicité – SACEM
- Frais d’assemblée
- Frais de formation
- Médecine du travail
- Dotations aux amortis

7 527 €
1 515 €
46 €
195 €
3 296 €
212 €
40 €
2 709 €
238 €
290 €

AUTRES PRODUITS
- exceptionnel
- intérêts bancaires
- sur ex antérieur

1 260 €

TOTAL DES PRODUITS

165 381 €

5 000 €
1 200 €
1 000 €
4 200 €
9 000 €

XX €

500 €

166 370 €

TOTAL DES CHARGES

72 €
165 €
1 606 €

667 €
128 €
22 €
1 350 €
219 €
1 994 €
1 064 €
3 550 €
354 €
1 000 €

169 195 €

XX €

8€
549 €
3 712 €

TOTAL DES CHARGES

29 €
363 €
1 866 €

157 957 €

TOTAL DES PRODUITS

XX €

529 €
541 €
190 €

165 021 €
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Bilan financier des produits

Répartition des produits par type
1%
1% 2%
4%

Cotisations

10%

Subvention
Sponsors
Ventes diverses

Les recettes de la structure sont composées à plus de 80% par les cotisations de nos
adhérents. Cela nous offre une grande capacité d’autofinancement sans devoir
nécessairement compter sur des apports externes. Les 10% de subventions nous sont
attribué par les diverses instances tel que le Conseil Générale (41), le CNDS et le CAP
ASSO.
On remarque qu’il serait possible de développer nos apports externes au travers de
la création de partenariat avec le tissu local des entreprises ou la mise en place
d’actions diverses permettant de récolter des fonds pour nous développer.

Frais de participation
82%

Autres produits

Bilan financier des dépenses
1%

Répartition des dépenses par type
5%
20%

10%

Frais fédéraux
Rémunération
Frais de déplacement
Frais de
fonctionnement

64%

Comme toutes les associations sportives embauchant du personnel, notre plus grande
dépense est liée à la rémunération de nos éducateurs, elle s’élève à 64% des sorties
annuelles. Les « frais fédéraux », la seconde part des dépenses, à hauteur de 20%
comprennent le cout des licences et des engagements aux compétitions auprès des
fédérations sportives.
Notre plus grand point fort dans la gestion de nos dépenses concernant nos frais de
fonctionnements réduit au maximum sans pour autant nous handicaper. Un très bon
contrôle des frais de déplacements nous permet tout autant de les limiter sans être
dans la précarité.
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L’AAJB Natation use de nombreux matériels et installations que l’association possède ou que l’on met à sa
disposition. Les principaux sont récapitulé dans le tableau ci-dessous en différentes catégories.

Installations, locaux et sites utilisés
o Un bungalow de chantiers dédiés à notre section en guise de bureau mis à disposition par l’AAJB
Omnisport
o Gymnases :
- Foch
- Provinces
- Cabochon
- Sauvageau
o Piscine Agl’eau :
- Un bassin sportif, 6 couloirs, 25m, grande profondeur
- Un bassin d’apprentissage, 4 couloirs, 20m, petite profondeur
o Piscine Tournesol :
- Un bassin sportif, 4 couloirs, 25m, petite et grande profondeur
- Un bassin ludique, moyenne profondeur

Matériels
o Différents matériels permettant d’assurer les activités aquatiques (planches, palmes, pull-boy, frites…etc.):
- Appartenant au club (dont l’inventaire est connu du comité directeur)
- Mis à disposition, par Agglopolys, du matériel disponible dans leurs locaux d’accueil.
o Matériel de bureau : ordinateurs, bureau, imprimantes

Transport
o Un minibus appartenant à l’AAJB Omnisport et mis à disposition de toutes ses sections selon leurs besoins
(sur réservation)

Lieux de stockage (documents et matériel)
o Locaux AAJB Omnisport :
- Salle de squash non utilisé en guide de local de stockage
o Piscine Agl’eau :
- 10 m2 sous les gradins pour le stockage du matériel.
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Notre club s’efforce de créer et de maintenir des partenariats avec les institutions et les entreprises locales
participant aux dépenses du club directement ou indirectement. Ceux-ci sont répertoriés dans le tableaux cidessous.
Types de
partenaires

Partenaires
institutionnels

Liste des partenaires

Ville de Blois
Agglopolys
Conseil Général
(Loire-et-Cher)
Région Centre-Val de Loire

Partenaires
privés

APSM
BSAI Thiercelin S.A.

Go Sport

Hyundai

Komilfo
Société de Revêtement de
Sol

Lien avec le partenaire

Subventions de fonctionnement attribuées à l’AAJB
Omnisport.
Prise en charge du coût des créneaux auprès de l’exploitant
de l’Agl’eau et mise à disposition gratuite de Tournesol.
Subvention sport haut niveau par équipes
Aide Cap Asso
Sponsoring contre publicité sur les supports de
communication du club
Sponsoring contre publicité sur les supports de
communication du club
Sponsoring : 15 % de remise sur tout le magasin hors
promotion pour l’ensemble des adhérents présentant leur
carte de membre contre publicité sur les supports de
communication du club
Prêt de véhicule pour les déplacements du water-polo,
participation aux bonnets des interclubs contre publicité sur
les supports de communication du club
Sponsoring pour la réalisation de tee-shirts et des cartes de
membre contre publicité sur les supports de communication
du club
Sponsoring contre publicité sur les supports de
communication du club
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DIAGNOSTIQUE ENVIRONNEMENT INTERNE
Thèmes

Forces

Finance

- La capacité́ d’autofinancement du club au regard
de son nombre d’adhèrent (83% des dépenses
financées par les adhésions)
- De nombreux créneaux en piscine encore octroyés
par la Communauté́ de communes

Adhérents

Les ressources
infrastructurelles
et matériel

- Un pourcentage important d’adhérents fidèles et
de familles de nageurs qui contribue à la bonne
ambiance et à la pérennité́ du club
- L’intégration réussie d’adhérents de grande
diversité́ (genre, Catégories socioprofessionnelles,
âges.)
- Un évènement interclubs transgénérationnel qui
renforce l’esprit d’équipe
- Du matériel pédagogique (planche, pull-boy,
tuba…etc) à disposition des éducateurs dans les
piscines

Les ressources
humaines

- Des entraineurs salariés engagés, compétents et
qualifiés
- Une ressource mutualisée avec le Comité́
départemental de la natation
- Un président expérimenté́ et engagé à temps plein.
- Implication bénévole d’anciens
- nageurs pour transmettre leur savoir.

Offre d’activités

- La qualité́ des entraînements et l’engagement des
entraîneurs sont plébiscités
- Une boutique appréciée par sa technicité́ et son
accessibilité́
- Deux types d’offres « loisir-santé » et « compétition
performance » au meilleur rapport qualité́-prix
- Le site internet permet une gestion des
compétitions, évènements et performances
- Les inscriptions, la mobilisation des participants et
la logistique des compétitions sont pris en charge
- Un document décrivant l’organisation de
l’association a été créé.
- Plusieurs membres du comité directeur sont
responsables de certaines actions ou certains
dossier
- Un comité directeur stable au cours des dernières
années
- Le club mène quelques actions variées dans de

Communication

Structuration
interne

Actions menées

Faiblesse
- Un risque de trésorerie liée à l’absence
réserves suite à des encarts de gestion passés
- Un niveau de subvention faible au regard
nombre d’adhérents.
- Les équilibres financiers précaires freinent la
du club (stages extérieurs)
- Peu de partenaires privés
- Evasion d’adhérents liée à la disponibilité́
créneaux attractifs

de
du
vie

de

- Certains créneaux proposés inadaptés à
l’entrainement de compétition (petit bassin dans
nouvelle piscine)
- Peu d’investissement en matériel compte tenu
des équilibres financiers
- Un simple bungalow en guise de local club ne
nous permet pas d’avoir une gestion
administrative correcte.
- Une complexité́ de gestion et de fidélisation des
intervenants vacataires
- Un management des emplois et des compétences
ancrées dans les pratiques informelles passées
- L’organisation du travail des bénévoles est à
améliorer
- Le nombre et la « durabilité́ » des bénévoles sont
à accroitre
- Un processus de gestion administrative difficile à
mettre en œuvre par manque de disponibilité́ des
bénévoles
- Une concurrence agressive avec plus de moyens
- Les objectifs poursuivis par nos activités ne sont
pas toujours identifiés pour les pratiquants.

- Un manque de communication des offres et
activités auprès des adhérents
- Une communication interne entre intervenants
bénévoles et salariés perfectible
- Le comité directeur ne concrétise pas
l’application ce document. Elle n’est pas
fonctionnelle.
- Un processus de gestion administrative difficile à
mettre en œuvre par manque de disponibilité des
bénévoles
- Très peu d’actions concrètes de développement
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multiples domaines. (santé, social, évènementiel,
formation)

ne sont conduite au fil des saisons malgré
l’élaboration
d’un
premier
projet
de
développement.

ANALYSE ENVIRONNEMENT INTERNE
Thèmes

Pistes d’actions/d’améliorations

Finance

- Créer de nouvelles sources (actions, manifestations) de revenue permettant de financer des actions
de développement et de vie du club
- Rechercher d’avantages de partenaires privés

Adhérents

- Recréer du lien sociales entre les pratiquants et avec leur association afin de les fidéliser d’avantage
et les introduire au maximum dans la vie de leur club

Les ressources
infrastructurelles
et matériel
Les ressources
humaines
Offre d’activités

- Investir dans du matériel pédagogique.
- Optimiser davantage l’organisation des créneaux.
- Trouver un local adapté aux besoins du club
-

Mises-en place d’actions permettant de fidéliser les bénévoles et vacataires
Impliquer les jeunes nageurs dans la vie de l’association
Entretenir la qualité des compétences de nos salariés par un plan de formation continu
Professionnaliser la gestion de nos emplois et notre management
Proposer des activités plus diversifiées et non offertes par la concurrences
Clarifier davantage l’organisation des activités et leur objectifs/contenus

Communication

- Mettre en place des responsables de la communication (interne et externe) chargé de développer et
entretenir des moyens des moyens de communication

Structuration
interne

- Retravailler le document décrivant l’organisation de l’association et la mettre en place
conformément à celui-ci
- Professionnaliser l’organisation interne

Actions menées

- Maintenir les diverses actions entreprises
- Mettre en place une organisation opérationnelle permettant le développement de l’association
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DIAGNOSTIQUE ENVIRONNEMENT EXTERNE
Thèmes

Forces/Opportunités

Politiques
territoriales

- Un partenariat renforcé avec la Mairie par la
mise en place de créneaux d’entrainements «
classes à horaires aménagés »

Communication

- De nombreux moyens sont à notre disposition.
(radio et journaux locaux, affichage dans les
piscines, internet…)

Politique
fédérale

- Ecole de Natation Française.
- L’image de la natation rendue par le niveau
national et international.
- Diversité des types de pratiques et des
manifestations grandissantes.
- Le CDN (comité́ départemental de la natation)
peut renforcer les synergies de moyens entre
clubs (mutualisation de ressources et de
moyens…)

Comité́
départemental
et autre club de
natation du
département
Partenaires
privés

- Création d’un partenariat avec le tissu local des
entreprises.

Faiblesses/Menaces
- Incertitude sur les créneaux octroyés pour les
entrainements depuis l’ouverture de la nouvelle
piscine qui relevé d’une gestion de droit privé.
- La politique de l'Agglomération dans la gestion
des piscines donne priorité́ aux usagers
classiques, à l'apprentissage de la natation à
tous les scolaires avant les besoins des clubs et
associations.
- Une politique de communication externe
limitée.
- Un manque de communication des offres et
activités auprès des publics ciblés.
- Augmentation du prix de la licence.
- Une démarche et une politique favorisant
l’élitisme et délaissant les petites structures.

- Morosité économique.

ANALYSE ENVIRONNEMENT INTERNE
Thèmes

Politiques
territoriales
Communication
Politique
fédérale

Pistes d’actions/d’améliorations
- Développer un meilleur partenariat avec les institutions locales afin de conserver nos droits actuels
- Mettre en place des compagnes de communication externe ciblant essentiellement les publics
pouvant remplir les créneaux incomplets et nos nouvelles activités (Nager-Forme-Santé)
- Montrer la meilleur image possible de l’association
- Possibilité de développement des activités et des types de pratiques
-

Comité́
départemental
et autre club de
natation du
département

- Devenir moteur d’une dynamique commune et fédératrice en tant que premier club du département.

Partenaires
privés

- Création d’une plaquette permettant de présenter l’association et démarcher les entreprises locales.
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// Bilan des résultats sportifs
Le bilan des résultats sportif est présenter ci-après au travers des principales activités « sportives » à savoir la
natations course, l’école de natation et le water-polo.
L’évaluation de cette première activité passe par les classements de la FFN globalement représentatif, à la fois
du nombre et du niveau des compétiteurs de l’association, et par le nombre de nageurs classés selon les
« séries de la FFN ».

Natation Course
Saison
2014-2015

Saison
2013-2014

Saison
2012-2013

Saison
2011-2012

Saison
2010-2011

- Classement national (FFN) : 104ème
- Classement régional (FFN) : 4ème
- Compétition : 7 nageurs qualifiés aux championnats N2 (petit
bassin) et 2 nageurs qualifiés aux championnats N2 (grand bassin)
- Compétiteurs classés au natathlon (cat. benjamin) : 18
- Classement national (FFN) : 105ème
- Classement régional (FFN) : 5ème
- Compétition : 6 nageurs qualifiés aux championnats N2 (petit
bassin) et 4 nageurs qualifiés aux championnats N2 (grand bassin)
- Compétiteurs classés au natathlon (cat. benjamin) : 25
- Classement national (FFN) : 99ème
- Classement régional (FFN) : 4ème
- Compétition : 7 nageurs qualifiés aux championnats N2 (petit
bassin) et 5 nageurs qualifiés aux championnats N2 (grand bassin)
- Compétiteurs classés au natathlon (cat. benjamin) : 29
- Classement national (FFN) : 100ème
- Classement régional (FFN) : 4ème
- Compétition : 2 participations aux championnats de France Jeunes,
et France N2 (ancienne version) et 1 participation aux championnats
de France Minimes
- Compétiteurs classés au natathlon (cat. benjamin) : 32
- Classement national (FFN) : 100ème
- Classement régional (FFN) : 4ème
- Compétition : 1 participation aux championnats de France Cadets
- Compétiteurs classés au natathlon (cat. benjamin) : 12

35

32

30

Nombre de nageurs classés
Série départementale : 12
Série régionale : 12
Série interrégionale : 1
Nombre de nageurs classés
Série départementale : 9
Série régionale : 7
Série interrégionale : 3
Nombre de nageurs classés
Série départementale : 11
Série régionale : 9
Série interrégionale : 1
Nombre de nageurs classés
Série départementale : 12
Série régionale : 7
Série interrégionale : 0
Série nationale : 1
Nombre de nageurs classés
Série départementale : 11
Série régionale : 5
Série interrégionale : 0
Série nationale : 1

29

25

25

20
15
10
5
0

18
12
11
5
1
0
saison 2011

12
7
1
0
saison 2012
Série DPT

Série REG

11
9
1
0
saison 2013
Série INT

12

9
7
3
0
saison 2014
Série NAT

1
0
saison 2015
Natathlon

Graphique représentant l’évolution du nombre nageur dans différents classements au cours des dernières saisons
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Le bilan de notre école de natation passe quant à lui par le nombre de tests ENF (Ecole de Natation Française)
validés au cours des différentes saisons. Le tableaux ci-dessous présente cette quantification depuis la
première saison où nous les faisons passer (année de mise en place par la Fédération Française de Natation

Ecole de natation
Saison

Sauv’nage

Pass’sport

Pass’compétition Natation Course

Saison
2014-2015

45

25

19

Saison
2013-2014

49

10

5

Saison
2012-2013

78

19

10

Saison
2011-2012

60

11

9

Saison
2010-2011

18

2

0

Water-polo
Saison

Saison
2014-2015
Saison
2013-2014
Saison
2012-2013
Saison
2011-2012
Saison
2010-2011

Niveau de pratique

Championnat régional et N3
Championnat régional et N3
Championnat régional et N3
Championnat régional et N3
Championnat régional et N3
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Diagnostique
Constat

Analyse

Baisse généralisé du nombre
de nageur classé au
natathlon

Un grand manque de motivation est ressenti sur la catégorie concernée
(benjamins : 12-13 ans). Le club n’arrive pas à mettre les jeunes sur les voies
de la compétition suffisamment tôt pour leur permettre de réussir. Ils
manques de compétences spécifiques à la discipline.
Au sein du club les compétiteurs les plus faibles évoluent et accèdent aux
séries départementales, renforcées par la création d’un groupe Master d’une
grande densité évoluant au sein de ces séries.
Le niveau national Français étant en pleine progression depuis les JO de
Londres il est de plus en plus difficile d’accéder aux compétitions au-delà du
niveau régional. Il y a par conséquent un resserrement et une densité
grandissante sur les niveaux intermédiaires
Les premières saisons de la mise en place de l’Ecole de Natation Française
(ENF) ont engendré le passage des tests à de très nombreux nageurs du club,
nécessairement moins nombreux aujourd’hui ; car détenteur du test ils sont
dans les groupes supérieurs.
Un changement de l’organisation en septembre 2015 permet aux nageurs de
venir aux sessions ENF (même si elles ne sont pas à Blois), de nager 2 fois par
semaine en petit et grand bain. Il nous faut désormais attendre de voir les
saisons à venir avant de faire une analyse plus poussée.
Le plus haut niveau du club a chuté pour se stabiliser ces dernières saisons sur
un niveau régional. Il est évoqué que la formation de nos nageurs de
compétition débute trop tard et que nous devrions mieux préparer les jeunes
de 10 à 14 ans. On n’est pas un club qui recherche la performance sportive
(historiquement), cependant il y a une volonté de la part du comité directeur,
des entraineurs et des nageurs d’évoluer à un plus haut niveau (ambition
présente). Certaines générations de compétiteurs (14-15 ans) ont rencontré
des difficultés avec les anciens groupes d’Amélie Moreau (n’ont pas les
capacités, l’endurance, etc…) et les changements successif d’entraineur sur
une catégorie de compétiteurs clé : les minimes.

Augmentation du nombre
de nageur de série régional
et peu de nageurs au-delà
du niveau régional. Effectif
interregional en baisse et
national inexistant.
Nombre de Sauv’nage validé
en baisse mais nombre de
Pass’sport et
Pass’compétition en hausse.

Baisse généralisé de la
position du club dans
l’ensemble des classements
nationaux
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Afin de parfaire l’état des lieux de l’olympiade Rio 2012-2016, le club à dresser un bilan de son premier projet
associatif conçu pour cette période. L’ensemble des objectifs et des actions déroulantes sont repris ci-après
avec un bilan de chacune d’entre elles.
Objectif

N°1

Intitulé de l’objectif

Maintenir le niveau d’activité́ -avec le même rapport qualité́-prix grâce à :
- une meilleure gestion de nos créneaux
- un temps disponible des entraineurs salariés et vacataires légèrement accru par une
amélioration de l’organisation interne et des bénévoles
- un recrutement ciblé sur les offres santé, les jeunes de l’Ecole de natation, les anciens
nageurs
- une fidélisation des anciens adhérents
Bilan des actions attenantes

Action

Intitulé

Bilan

A

Mettre en place un réel contrat de
partenariat avec les instances locales et
départementales sécurisant l’accès aux
créneaux en piscine (Mairie, Agglo, ...)
Mettre en place une communication
externe ciblée avant les inscriptions
(affichage, prospectus dans les lieux de
prescription, communication dans les
écoles)

ECHEC : En 2012 des accords ont étaient passés
mais pas respectés. Les relations avec les
différentes instances sont toujours délicates
notamment avec la piscine Agl’eau.
- REUSSITE/ECHEC : Bilan mitigé avec un site
internet amélioré et un dossier d’inscription qui
avait été revu (nous avons mieux communiqué sur
ce que l’on fait). Ayant de nombreux groupes
complet et ayant été obligés de refuser du monde
sur certains groupes en septembre 2015, nous
pensons qu’il judicieux de ne pas trop communiqué
(pour engendré trop des refus) ou de mieux cibler
les publics visés (pour correspondre aux créneaux
dans lesquelles il reste de la place).
- REUSSITE/ECHEC : Nous remarquons l’impact
positif des BF (Brevet Fédéraux) formés au sein du
club. Ils sont compétant et bénévole. Cependant
leur présence est à durée variable : certains partent
pour les études (mais peuvent revenir) et certains
sont toujours présent (adultes). Mise à dispositions
de Romain puis d’Aurélien (agent employé par le
CDN) depuis 2012 sur plusieurs créneaux. Des
difficultés sont toujours rencontrées pour assurer
aisément les séances très régulièrement.
REUSSITE : Les entraineurs sont aujourd’hui
beaucoup mieux réparti sur les différentes activités
et leurs heures sont suivies par des responsables.
ECHEC : Le club a toujours de grande difficultés à
organiser sa fête du club : peu de temps pour
s’occuper de l’organisation, difficultés pour choisir
une date, le lieu, et le programme de la soirée.
Nous communiquons beaucoup trop tardivement
pour mobiliser les adhérents à participer.

B

C

Maintenir le nombre d’entraîneurs
suffisant pour assurer les créneaux en
quantité́ et en qualité́ (recrutement et
gestion de vacataires, synergies avec le
CDN, politique de formation)

D

Mieux organiser le temps de travail des
entraîneurs (bénévoles, structure des
emplois, ...)
Mettre en place une démarche de
communication interne articulée autour
de la fête du club

E
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Objectif

Intitulé de l’objectif

N°2

Positionner l’AAJB natation dans les meilleurs clubs nationaux (selon le classement général de
la FFN) grâce à son nombre de licenciés, sa participation aux compétitions (nageurs et arbitres)
Bilan des actions attenantes

Action

Intitulé

Bilan

A

Incitation de nos adhérents à participer
aux compétitions

B

Augmentation du nombre de bénévoles
arbitres, juges licenciés par une politique
de communication interne, en natation
course et water-polo

C

Amélioration collective du niveau de
performance de tous les nageurs lors des
compétitions FFN par un entraînement de
qualité́ et une facilitation de l’accès aux
compétitions
Mettre en place une démarche de
communication interne articulée autour de
la fête du club

ECHEC : Bien qu’une amélioration soit notable
concernant les Masters, les autres catégories ne
sont pas très présentes. Notamment les nageurs
des groupes compétitions départemental qui ne se
préentent pas sur leur circuit de compétition.
REUSSITE : Nous avons aujourd’hui des officiels en
nombre suffisant pour éviter les amandes lors des
différentes compétitions auxquelles le club
participe. Cependant nous ne communiquons
toujours pas assez sur l’appel des parents à devenir
officiel.
ECHEC : Comme évoqué précédemment, les
résultats sportifs sont en baisse pour diverses
raisons.

D

Objectif
N°3

ECHEC : Le club a toujours de grande difficultés à
organiser sa fête du club : peu de temps pour
s’occuper de l’organisation, difficultés pour choisir
une date, le lieu, et le programme de la soirée.
Nous communiquons beaucoup trop tardivement
pour mobiliser les adhérents à participer.

Intitulé de l’objectif

Avoir plusieurs nageurs/nageuse de série excellence nationale par catégorie d’âge.
Bilan des actions attenantes

Action

Intitulé

Bilan

A

Repérer les motivations et potentiels de
haut niveau dans chaque catégorie

B

Augmenter le nombre de créneaux
d'entraînements par des créneaux de
préparation physique générale hors de
l'eau pour les nageurs à potentiel national

ECHEC/REUSSITE : Plusieurs nageurs ayant du
potentiel pour performer ont pu bénéficier de
passer dans les groupes supérieurs plus tôt.
Cependant cela tiens compte d’avantage des
capacités du nageur que de sa volonté et de son
ambition.
ECHEC : Le club à essayer de mettre en place entre
2011 et 2012 des créneaux de préparation
physique en collaboration avec la salle du
Sauvageau, mais abandonné à causes de difficultés
relationnelles.
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Objectif
N°4

Intitulé de l’objectif

Mettre en place une activité́ « Nagez forme Santé »
Bilan des actions attenantes

Action

Intitulé

Bilan

A

Développer des partenariats avec les
professionnels de la santé

REUSSITE : Partenariat créer avec l’association
ONCO41. Reste à développer.

B

Trouver des financements au travers des
collectivités territoriales, l’ARS et la
Fondation De France.
Former un éducateur aqua santé́

C
D

Communiquer auprès des professionnels,
des collectivités.

E

Mise en place de quatre créneaux
hebdomadaires pour 8 à 10 personnes

F

Pérenniser l’activité́ « Nagez Forme Santé
»

ECHEC : Aucunes procédures engagées.
REUSSITE : Nous avons formé 2 éducateurs « AquaSanté » dont un seul est toujours présent au club.
REUSITE/ECHEC : Communication établie avec
ONCO41 et négociations en cours.
ECHEC : Deux créneaux ont été mis en place avec 4
personnes. Trop peu de communication ou public
in intéressé.
TROP TOT POUR ANALYSER : L’activité est trop
récente pour en dresser un bilan. Nous devons la
pérenniser.

Diagnostique & analyse
Le bilan de l’ensemble du projet associatif 2012-2016 n’est pas satisfaisant. Pour cause celui-ci fut le premier
conçu par l’AAJB Natation et ce dans un contexte difficile due à de mauvaises gestions économiques passées
et la présence d’un déficit, un comité directeur qui venait de prendre place, n’était pas habitué à la gestion
d’une association et personne n’était présent présent pour transmettre son savoir après la disparition du
président en place quelques années auparavant.
Bien que le projet a été conçu dans ce contexte compliqué, certains objectifs ont pu être mener à bien. Les
actions non réalisées sont du essentiellement à un manque de connaissance et de compétences dans le
domaine de la gestion de projet ainsi que le manque d’un porteur de projet.
Tirant la conclusion des échecs de ce projet et usant des compétences des nouveaux membres du comité
directeurs, l’AAJB Natation à élaborer ce second projet associatif et planifié sa mise en place afin de tout
mettre en œuvre pour concrétiser les objectifs fixés.
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// Contexte du projet
Porteur du projet
A COMPLETER

Présentation du projet
A COMPLETER

Suivi & évaluation
Une évaluation annuelle sera réalisée à la fin de chaque saison sportive dans le but de rendre compte de
l’avancement du projet au cours de la saison écoulée et de planifier plus précisément les actions à
effectuer la suivante en fonction de l’avancement. Cette révision permet également de prendre en
compte les changements Independent de notre volonté (perte de créneaux, de moyens financier,
d’éducateurs…etc.)
La mise à jour réalisée sur le présent document sera répertoriée ci-après.

Version 1 – Avril 2016

Projet de développement associatif
Olympiade Tokyo 2016-2020

// Les grandes orientations

33

PROJET – Volet sportif

PROJET – Volet éducatif
Afin d’être en cohérence avec les valeurs que nous voulons transmettre à nos adhérents, l’ensemble des
acteurs de la structure sont porteurs dans leurs pratiques et interventions au quotidien des valeurs cidessous :
• Respect et estime de soi et de l’autre
Respect et estime de l’autre : Quel que soit le niveau, les compétences, la personnalité́, l’origine et
l’âge des adhérents, chacun mérite le respect et l’estime de ses pairs.
(lutte contre les incivilités, pratique d’une communication positive)
Respect / estime de soi : chacun sera accompagné́ dans la juste estimation de son propre potentiel
en découvrant ses points forts en même temps que ses axes de progrès, en ayant des retours sur ses
contributions à la vie du Club. (pratique du feed-back)
• Gout de l’effort, ténacité́ et dépassement de soi
Dans les actes quotidiens liés à la vie du Club comme dans la pratique des activités sportives chacun
est incité à viser son meilleur niveau et à donner le meilleur de lui-même. (Explicitation des critères
de qualité́ ou de performance visés pour chacune de ces activités)
• Etre en harmonie avec son corps et son esprit
Trouver un meilleur équilibre, prendre du plaisir à s’entretenir, se détendre et réduire son stress.

PROJET – Volet social
• Proposer aux femmes de tous âges un accès à une activité́ sportive source d’épanouissement, de lien
social, de santé et d’estime de soi grâce à un panel d’activités large permettant à chacune de trouver
une réponse à sa problématique.
• Proposer aux seniors une réponse adaptée à la prise en charge de leur santé par le sport en milieu
aquatique et le renforcement de liens avec les autres générations d’adhérents.
• Proposer aux anciens nageurs / compétiteurs (25-75 ans) de renouer avec une pratique sportive
source d’accomplissement personnel, de détente et de maintien en forme.
• Proposer aux personnes souffrant de maladies chroniques ou sortant de maladie une réponse
adaptée à la prise en charge de leur santé par une activité́ de natation et le développement de liens
avec les autres adhérents.
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PROJET – Volet économique
BUDGET PREVISIONNEL A COMPLETER
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Liste des objectifs spécifiques

OBJECTIF N°1
Professionnaliser l’organisation
interne de l’association.

Sous-objectif n°1 : Formaliser et respecter
un document clarifiant la structuration
interne de l’association.

Sous-objectif n°2 : Mettre en place des
outils de travail permettant de planifier et
d’organiser les actions des bénévoles et des
salariés.

Sous-objectif n°3 : Améliorer la gestion des
emplois au sein de l’association.

Sous-objectif n°4 : Rechercher l’obtention
des compétences nécessaires au
fonctionnement de l’association pour
l’ensemble des acteurs.

Sous-objectif n°5 : Pérenniser l’action du
comité directeur, des salariés et des
bénévoles.

Liste des objectifs opérationnels

Action n°1 : Mettre à jour le document
« Organisation de l’association » et mise en place
effective.
Action n°2 : Suivi de la mise en place prévue par le
porteur du projet
Action n°1 : User d’outils informatiques permettant
une meilleure gestion du temps des acteurs.
Action n°2 : User d’outils informatiques de partage
entre les acteurs bénévoles
Action n°3 : Attribution de budgets de
fonctionnements aux commissions
Action n°1 : Rédiger des fiches de postes/de
misions clarifiant la limite des actions des
bénévoles.
Action n°2 : Mettre en place un plan de formation
annuel assurant la formation continue de nos
salariés.
Action n°1 : Poursuivre nos actions de soutiens des
jeunes aux formations fédérales. (BF)
Action n°2 : Organisation de formation pour les
bénévoles (éducateurs ou membre du comité)
Action n°3 : Assurer une formation minimum aux
premiers secours à l’ensemble de nos éducateurs.
Action n°1 : Regrouper annuellement l’ensemble
des bénévoles et acteurs de l’association pour un
moment convivial (comité directeurs, éducateurs et
autres bénévoles)

Indicateurs d’évaluations

- Réalisation des actions du
projet par les commissions.
- Utilisation des outils de
travail mis à disposition.
- Prise de connaissance et
respect des différents
documents écrits.
- Maintiens des bénévoles
actuels à leurs fonctions.
- Nombre d’éducateurs BF
formés
- Respect du budget
prévisionnel par les
commissions
- Formation des éducateurs
aux premiers secours
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OBJECTIF N°2
Remodeler l’image de
l’association par nos actions et
une identité renforcée.

Sous-objectif n°1 : Moderniser et présenter
une image d’unité cohérente.

Sous-objectif n°2 : Développer une meilleure
communication interne et externe
concernant notre vie associative.

Sous-objectif n°3 : Devenir acteur et moteur
de la vie sportive de la commune et de
l’agglomération.

Action n°1 : Création et application d’une charte
graphique pour l’ensemble des supports de
communication.
Action n°2 : Créer et pérenniser une nouvelle tenue
club à destination de tous les types d’adhérents de
l’association.
Action n°1 : Remettre en place un lien avec la
presse locale par la publication régulière d’articles.
Action n°2 : Mise en place d’une newsletter
mensuelle auprès de nos adhérents
Action n°3 : Développer et mise à jour régulière du
site internet pour le rendre plus attractif
Action n°4 : User du panneau d’affichage de
Tournesol.
Action n°1 : Participation annuelle au macadam
blésois par une aide à l’organisation et/ou par la
participation de nos adhérents aux courses.

- Afficher une identité
graphique cohérente
- Port de la nouvelle tenue
par tous : reconnaissance
au bord des bassins
- Obtention du label
développement FFN
- Soutiens des institutions
locales (créneaux,
financements)
- Augmentation du nombre
de licenciés attirés par les
évènements fédéraux.
- Participation grandissante
à la nuit de l’eau
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OBJECTIF N°3
Développer et diversifier
les apports financier

Sous-objectif n°1 : Mise en place d’actions
annuelles permettant de récolter des fonds
pour mener des actions de développement

Action n°1 : Vente de calendriers.
Action n°2 : Organisation d’un meeting d’animation

Sous-objectif n°4 : Création d’un meeting
d’animation annuel

Action n°1 : Démarcher les entreprises locales à
l’aide d’une plaquette de présentation.
Action n°2 : Entretenir une communication
informative auprès de nos partenaires.
Action n°3 : Rechercher la possibilité de s’ouvrir au
mécénat et au financement participatif.
Action n°1 : Organiser des « stages » à thème lors
des petites vacances scolaires.
Action n°2 : Organiser des « stages »
d’apprentissage/perfectionnement pour les 8-12
ans
Action n°1 : Mettre en place des activités lors des
vacances d’été.
Action n°1 : Etude et planification du meeting
Action n°2 : Organisation du meeting

Action n°1 : Organisation d’évènements
calendaires annuels

Action n°1 : Organisation d’une « fête de Noël »
pour les enfants de l’école de natation

Sous-objectif n°2 : Rechercher et entretenir
de nouveaux partenariats privés avec les
entreprises locales

Sous-objectif n°3 : Développer des activités
payantes ouvertes au grand public (non
adhérents)

OBJECTIF N°4
Développer une vie associative
plus active favorisant la création
de lien social entre les adhérents

- Augmentation des revenus
- Financements d’actions
diverses (matériels,
formations, stages)
- Renouvellement des
actions menées
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OBJECTIF N°5
Favoriser les échanges entre les
différentes générations afin de
transmettre l’expérience sportive
et les valeurs de l’association et
du bénévolat

Sous-objectif n°1 : Organiser des temps de
pratiques sportives commun à toutes les
générations de compétiteurs. (8-20 ans)

Sous-objectif n°2 : Impliquer les adolescents
(12-18 ans) à œuvrer bénévolement aux
côtés de leurs aînés.
OBJECTIF N°6
Se positionner dans les 90
meilleurs clubs français (selon
classement FFN)

Sous-objectif n°1 : Amélioration du niveau
de performance des nageurs (se référer aux
rankings FFN)

Action n°1 : Organiser au début de chaque saison
un stage de cohésion pour la reprise des groupes
compétitions.
Action n°2 : Organisation occasionnelles
d’entrainements communs pour les compétiteurs
au cours de l’année. (12-20 ans)
Action n°3 : Chercher à remettre en place
l’organisation annuelle d’un stage extérieur.
Action n°1 : Faire participer les nageurs des
groupes compétition à la recherche d’actions/ de
financement.
Action n°2 : Mobiliser les nageurs de compétition à
s’investir bénévolement lors des compétitions à
domicile.
Action n°1 : Construire et formaliser un « projet
sportif » fixant des objectifs en cohérence avec le
nouveau programme fédéral établi après les Jeux
de Rio.
Action n°2 : Construire et formaliser un « projet
pédagogique » fixant l’organisation et les objectifs
de notre école de natation afin d’améliorer la
préparation des futurs compétiteurs.
Action n°3 : Optimiser l’organisation des
entrainements des compétiteurs.
Action n°4 : Mise en place progressive de séances
de préparation physique générale.
Action n°5 : Augmentation de la densité des
compétiteurs chez les 12-18 ans
Action n°6 : Mise en place de stages multi-activités
en grand basin

- Participation grandissante
au stage de cohésion au fil
des années.
- Détecter de nouvelles
ambitions chez les jeunes
nageurs
- Fréquentation entre les
différentes générations de
nageurs (12-25 ans)
- Avoir davantage de jeunes
au sein des bénévoles

- Progression du club dans
les différents classements
FFN.
- Amélioration des rankings
des nageurs des groupes
compétitions.
- Augmentation du nombre
de nageurs classés au
natathlon.
- Nombre d’entraineurs
formés.
- Mise en place pérenne de
créneaux de PPG
- Nombre de créneaux
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Action n°1 : Favoriser la pluridisciplinarité par
l’intégration de séance de water-polo.
Action n°2 : Construire et formaliser un « projet
pédagogique » fixant l’organisation et les objectifs
de notre école de natation afin d’augmenter le taux
de réussite aux diplômes.
Action n°3 : Développer la quantité et la qualité du
matériel pédagogique mis à disposition des
éducateurs

proposés à chaque groupe
compétitions

Sous-objectif n°3 : Mise en place d’une
« direction technique sportive »

Action n°1 : Formation des entraineurs à de
nouvelles compétences de leurs choix.
Action n°2 : Désignation d’éducateurs responsable
par pôle activités et par groupe
Action n°3 : Etablir un lien étroit entre le corps
éducatif et la commission sportive

- Nombre de nageur
évoluant sur les circuits
DPT, REG, INT, NAT

Sous-objectif n°1 : Mise en place d’une
compagne de communication autour du
sport santé et mettre en avant notre
agrément NFS.

Action n°1 : Communiquer auprès des organismes
de santé accueillant les public de l’activité.
Action n°2 : Communiquer dans les piscines, dans la
presse et su notre site internet.
Action n°3 : Création d’une plaquette de
communication sur l’activité

- Augmentation du nombre
de pratiquant de cette
activité

Sous-objectif n°2 : Créer un lien avec des
partenaires médicaux afin de proposer un
accompagnement élargie de nos adhérents à
l’activité NFS.

Action n°1 : Proposer un accompagnement médical
en partenariat avec des kinés
Action n°2 : Proposer un suivi sur la diététique

Sous-objectif n°3 : Augmentation du nombre
de diplômes ENF délivrés

OBJECTIF N°7
Développer et promouvoir
l’activités Nager-Forme

- Création et mise en place
d’un projet pédagogique
- Création et mise en place
d’un projet sportif
- Fréquence des stages en
grand bassin et multiactivités

- Qualité du matériel à
disposition des éducateurs

- Augmentation du nombre
de partenaires issus du
milieu médical
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Volets

Numéro

Objectifs

N°1

Professionnaliser l’organisation interne de
l’association.

✔

N°2

Remodeler l’image de l’association par nos
actions et une identité renforcée.

✔

N°3

Développer et diversifier
les apports financier

N°4

Développer une vie associative plus active
favorisant la création de lien social entre les
adhérents
Favoriser les échanges entre les différentes
générations afin de transmettre l’expérience
sportive et les valeurs de l’association et du
bénévolat
Se positionner dans les 90 meilleurs clubs
français (selon classement FFN)

N°5

N°6
N°7

Développer et promouvoir l’activités NagerForme
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Sportif

Educatif

Social

Economique

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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