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Le 20 février 1987 se réunissaient 
Alain Garces, Christian Levrel, 
Serge Saleh, Brigitte Usseglio  
Polatera, Sylvie Poujaud et  

Dominique Gendrau pour fonder l’associa-
tion Les Grenouilles (déclaration faite le 8 
avril 1987 sous le n° 8888, parue au journal 
officiel le 29 avril 1987).

À cette époque, les activités de " bé-
bés nageurs " étaient prises en charge 
par la Fédération Nationale de Natation  
Préscolaire et non pas par la Fédération 
Française de Natation. Aujourd’hui la FFN 
regroupe toutes les activités de la natation 
et au vu de l’évolution du système asso-
ciatif et de ses contraintes, il devient plus 
fonctionnel et judicieux de regrouper l’en-
semble de nos activités sous la bannière 
de l’Espadon.
Le Président fondateur Alain Garces avait 
prévu cette passation avant de nous quit-
ter brutalement en décembre 2017. La 
pandémie nous a retardé dans sa mise 
en place et la saison 2021/2022 sera donc 
la dernière. Après 35 années, Christian  
Levrel et Dominique Gendrau, deux des 
membres fondateurs sont toujours pré-
sents à la direction de l’association. Lors 
de la dernière AG, la proposition de passer 
les deux activités restantes à l’Espadon ne 
leur a parue qu’évidente.

L’association au cours de toutes ces an-
nées à vue passer plus de 10 000 ad-
hérents et a eu la chance d’avoir des 
moniteurs et dirigeants disponibles, 
professionnels et compétents. L’asso-
ciation a compté annuellement, jusqu’à 

400 adhérents dans les disciplines sui-
vantes : Vie dans l’Eau (6 mois à 3 ans), 
Jardin Aquatique (4 à 6 ans), Natation  
Maternité pour les futures mamans, Na-
tation adulte pour les aquaphobes et 
les cours de natation à la séance. Seules 
restent en place pour cette dernière saison 
la Vie dans l’Eau et le Jardin Aquatique.

Nous avons eu la chance d’avoir l’appui de 
nos élus pour fonctionner toutes ces an-
nées, et nous les en remercions. Monsieur 
Robert Wagner qui nous donna son accord 
pour fonder l’association et Messieurs  
Raymond Loisel, Jean Lucien Vazeille et 
Pascal Thévenot pour leur accompagne-
ment. Nous sommes fiers d’avoir partici-
pés à la vie de notre commune et surtout 
d’avoir su et pu gérer notre association 
sans aucune subvention financière directe 
de la commune, tout au long de ces 35 an-
nées. Nous remercions tous les dirigeants, 
animateurs et adhérents d’avoir participer 
à l’évolution et à la vie de l’association.

APRÈS 35 ANNÉES D’EXISTENCE 
L’ASSOCIATION LES GRENOUILLES 
PASSE LE RELAIS À L’ESPADON…

Le renouvellement pour la prochaine sai-
son sera à faire en juin. Nos adhérents re-
cevront une information par courrier. Le 
dossier d’inscription et le règlement se 
feront en ligne sur le site de l’Espadon. 
L’Équipe de l’Espadon prendra le relais de 
la gestion de ces deux activités avec la vo-
lonté et le professionnalisme qui lui sont 
reconnus. 

La prochaine assemblée générale de 
l’association " Les Grenouilles " aura lieu 
le mercredi 18 mai à 19h à l’Ariane. Les 
convocations seront envoyées par courrier 
postal. Comme le disait notre Président 
fondateur Alain Garces : " pour faire fonc-
tionner au mieux une association il nous 
faut, des bénévoles professionnels et des 
professionnels bénévoles ".
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