
 Réunion du CA du 18/10/21 à 19h30 
Procès-verbal 

 
Présents : Colette Douru, Cécile Hugonenq, Philippe Ballereau, Guillermo Blanco (au début), Olivier 
Dudas, Eric Lazier, Xavier Ledieu, Nicolas Mazier, Jean-Luc Pariolleau, Xavier Reboul, Nicolas Tancrez. 

 

Absents ou excusés : Marie-Thérèse Fuzzati, Marieke Hoeds, Isabelle Vallée, Thierry Denise. 

 
I .  Approbation du PV de la réunion du CA du 28/06/21 

 
Olivier demande à ajouter un point dans le PV : compte tenu du caractère exceptionnel de cette 
année de pandémie, les membres du CA ont été appelés à se prononcer par vote en ligne sur la 
possibilité d’adhérer au club uniquement pour l’été 2021, mesure qui a été acceptée à une courte 
majorité. Cette remarque sera donc ajoutée au dernier PV. 

Le PV est approuvé à l’unanimité moins une voix (Philippe, absent à la dernière réunion, préfère 
s’abstenir).  

 

I I .  Le club : 

 

1. Bi lan des effect i fs des dif férents groupes 
 
A la date de la réunion, le club compte 868 adhérents avec la répartition suivante : 

Groupe Effect i f  

Ecole de natation 428 

Groupes compétition jeunes 134 

Nagez forme santé 21 

Progression maîtres 121 

Maîtres 75 

Triathlon 56 

Water polo 22 

 
Les effectifs maximaux des différents groupes ont été établis par Yves Thomassin (directeur 
technique) sur des critères de taux d’occupation des lignes. Les entraîneurs sont chargés de 
compter le nombre de présents à chaque entraînement. Il en ressort ainsi que : 
 

• Chez les Maîtres, les lignes d’eau sont saturées le midi mais il reste des places pour les 
entraînements du soir. 

• Le groupe Water polo est complet. 
• Il reste quelques places en Nagez forme santé mais le groupe est proche de la saturation. 
• Les groupes Progression maîtres et triathlon peuvent encore accueillir des membres 

supplémentaires. 



• L’Ecole de natation présente un bon taux de remplissage. Cécile remercie Denis Bergère 
(directeur de l’Ecole de natation) et les éducateurs qui ont passé plusieurs demi-journées à 
contacter les familles et à faire passer les tests. Philippe fait remarquer que pour financer le 
passage à la convention nationale collective du sport, il lui semble important que l’école de 
natation soit totalement remplie. Les réserves financières de l'association ont, selon lui, 
pour vocation de couvrir certaines dépenses exceptionnelles et/ou imprévues, mais pas de 
compenser de manière régulière d’éventuelles pertes d'exploitation. 

 
La présence du CNP à la journée des associations a débouché sur beaucoup d’inscriptions,  
notamment en Ecole de natation, Nagez forme santé et Progression Maîtres. 
 
Concernant les nageurs qui, de manière exceptionnelle, souhaiteraient participer à un 
entraînement dans un autre groupe que celui auquel ils appartiennent, la règle suivante est 
appliquée : leur présence est acceptée par l’entraîneur uniquement si le taux d’occupation 
maximal des lignes n’est pas atteint. Les nageurs s’entraînant sur le créneau horaire de leur 
groupe d’appartenance sont dans tous les cas prioritaires. 
 
Contrairement à ce qui se passe chez les Maîtres, les prérequis nécessaires à la participation aux 
entraînements de natation dans le groupe Triathlon ne sont pas clairement établis. Ceux-ci vont 
être précisés avant la saison prochaine par les entraîneurs et le directeur technique. 
 
 
2. L’organisation des inscript ions : réussites et bi lan des dif f icultés, perspectives 

d’organisation pour la saison prochaine 

Les inscriptions sont très chronophages pour Jacquie, notre secrétaire. Cécile la remercie pour 
son implication pendant cette période. Compte tenu du nombre de personnes à inscrire ou à 
réinscrire, le temps d’attente devant le bureau de Jacquie a parfois été élevé. Des recherches ont 
été menées pour l’acquisition d’un logiciel qui simplifierait la gestion du fichier membre et de ce 
fait, celle de procédure d’inscription (possibilité par exemple d’inscription en ligne à partir 
d’information préremplies). L’application COMITI, déjà utilisé par le FFN, semble être une piste 
intéressante. Elle présente un bon rapport qualité-prix et un service après-vente efficace. 

La question est posée de savoir l’utilisation de RESAMINUTE est prolongée. Même s’il est un peu 
contraignant pour les membres de s’inscrire aux entraînements, tout le monde s’accorde pour dire 
cette solution simplifie le travail de gestion administrative des entraîneurs et reste nécessaire pour 
faciliter le respect par le club des contraintes sanitaire liées à l’épidémie de Covid-19. Il est donc 
décidé de poursuivre son utilisation jusqu’à nouvel ordre. 

 

3. Stages de rentrée des groupes compétit ion 

Les jeunes compétiteurs partent une semaine en stage à Sète pendant les vacances de la 
Toussaint. L’effectif est de 65 nageurs et 6 accompagnateurs. 

 

4. Changement de bureau du CNPA 

Le CNPA, association rattachée au CNP et pour laquelle la Marie du 12e est également 
administrateur, s’est dotée la semaine du 11/10/2021 d’un nouveau bureau. Sa composition est la 
suivante : Cécile Hugonenq (Présidente), Nicolas Tancrez (Secrétaire général) et Marieke Hoedts 
(Trésorière). 

 

5. Communication des PV de réunions du CA aux adhérents 
 
Le principe de la communication des procès-verbaux des réunions du CA aux adhérents est 
soumis au vote. Cette décision est acceptée à l’unanimité. Un deuxième vote est effectué pour 
décider de la forme de ces PV : simplifiés et ne comprenant qu’un résumé des sujets abordés et 



des décisions prises, ou plus exhaustifs avec une mention des éventuels débats contradictoires 
ayant eu lieu au cours de la réunion (en excluant dans les deux cas certaines données pouvant 
êtres soumises à confidentialité). La seconde option est validée avec 5 voix pour et 5 voix contre 
(le vote de la présidente étant déterminant en cas d’égalité). 

 
 

III. Les salariés : contrats de travai l  et f iches de paie : 

 

1. Contrats de travai l  des salariés 
 
Dans le cadre du passage à la convention nationale collective du sport, les avenants aux contrats 
de tous les salariés ont été rédigés cet été par Xavier R., Cécile et Nicolas T. Ils ont été relus par 
notre avocat qui en a validé la conformité. Marieke s’est parallèlement occupé d’éditer les fiches 
de paie au nouveau format. En septembre, les salariés ont ensuite été reçus un par un par Cécile 
et Nicolas T. C’est à cette occasion qu’ils se sont vus remettre leur avenant ainsi que les 
documents relatifs à la prévoyance dont ils bénéficient dorénavant. 
 
2. Salaires de septembre et f iches de paie 
 
Les salaires de septembre ont été versés avec un peu de retard. Comme l’édition des fiches de 
paie semble en outre être compliquée, il faudra veiller à les préparer bien à l’avance pour qu’elles 
puissent être remises en temps et en heure aux salariés. 

 

 

IV. Entret ien du bureau avec des t iers depuis la dernière réunion du CA 

 

1. Avec Éric Guillin (directeur de la piscine Roger Le Gall). Les travaux dans les douches du 
bassin de 25 ont été évoqués. Pour l’heure, nous sommes toujours dans l’attente de 
l’autorisation de la mairie pour pouvoir de nouveau les utiliser. Des travaux dans le bassin de 
50 m pourraient avoir lieu en 2023 mais cette information reste à confirmer. 

 
2. Avec Pierre Rabadan (adjoint à la Mairie de Paris en charge du sport), Nicolas Bonnet 

(conseiller délégué auprès de la Maire du 12e chargé des sports), Remy Delbroc (DJS) et 
Franck Guilluy (DJS). Suite à leur visite de nos infrastructures au cours de laquelle notre projet 
sportif leur a été présenté, des devis pour le remplacement des lignes d’eau brise vague, le 
changement d’appareils dans la salle et musculation et l’achat de cages de waterpolo ont été 
rédigés. Ces derniers ont été remis aux services de la Mairie. Une discussion a également été 
engagée sur la renégociation à la hausse de notre subvention triennale. Elle doit se poursuivre 
en janvier 2022  

 
3. Avec Jean-Lionel Rey, entraîneur national.  Son intervention au sein du club a été reconduite 

pour la saison 2021-2022. 
 

4. Avec Remy Delbroc . Un point a été fait sur nos demandes d’occupation de lignes d’eau. Cette 
réunion a également été l’occasion de faire bilan sur le projet Bassin d’été des mois de juillet et 
août 2021 pour laquelle les présidents des autres clubs parisiens nous ont communiqué leur 
satisfaction. Notre désir de reconduire cette opération en 2022 et de permettre ainsi à nos 
adhérents ainsi qu’à ceux des autres clubs parisiens de bénéficier de la jouissance exclusive 
du bassin de 25 m (pas de public) a été exprimé. 

 

 

 



V. Commissions du CA 

 

1. Equipement 

Xavier L., en charge de la commission équipement, a commencé le travail de prises de tailles des 
nouveaux équipements en faisant un tour des groupes jeunes. Compte tenu notamment de 
l’augmentation du coût des matières premières liée à la pandémie, les fournisseurs ont augmenté 
sensiblement leurs prix. Xavier travaille pour réduire au maximum le prix des équipements 
proposés. Même si l’envolée des cours du silicone ne joue pas en notre faveur, tout le monde est 
d’accord pour fournir un bonnet aux adhérents la saison prochaine (à condition que nous puissions 
être approvisionnés en quantité suffisante). 

 

2. Triathlon 
 
Nicolas M. et Jean-Luc, coresponsables de la commission triathlon, nous font par des actions 
menées depuis notre dernière réunion : 

• Communication : animation régulière du site internet du CNP Triathlon, du compte 
Facebook et du compte Instagram. L’objectif est de ritualiser la « présence numérique » de 
nos triathlètes jeunes et adultes. C’est un prérequis pour nos futures demandes de 
partenariat. 

• Lancement du chantier « Tenues Triathlon » en coordination avec la commission 
équipement : constitution d’une équipe de 3 membres du CA, 2 entraineurs, 3 adhérents 
pratiquants ; construction et envoi d’un questionnaire pour évaluer les besoins des 
adhérents pratiquants ; collecte des réponses ; rédaction d’un cahier des charges et envoi 
aux fournisseurs ; accueil des premières réponses et des commerciaux pour présentation 
de leurs gammes et conditions commerciales. 

• Formation : présentation du projet de développement de l'activité « préparation à la 
pratique Longue Distance » par Pierre Durif à la commission en présence d’Yves 
Thomassin ; évaluation du besoin de formation pour y parvenir et besoin de prise en 
charge ; présentation. 

• Présence à la journée des associations. 

• Aucune permanence tenue faute de disponibilité des bénévoles et de la commission. 

La commission s’exprime ensuite sur ses projets d’actions. Enfin, la validation du partenariat à 
mettre en place entre Pierre Durif et le CNP pour le développement structuré de la pratique longue 
distance au sein du groupe adulte est soumise au vote. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

3. Statuts 
 
Xavier R., Eric, et Jean-Luc, membres de la commission de révision des statuts ayant participé 
aux premières réunions, nous informent qu’ils sont arrivés à l’étude de l’article 17. Leur travail 
finalisé sera présenté à l’occasion de la prochaine réunion du CA. 
 
 
4. Maîtres 

Olivier, responsable de la commission Maîtres, commence par nous signaler qu’il conviendra de 
continuer à être vigilent la saison prochaine sur la signature de la charte ainsi que sur l’application 
de la réduction « engagement sportif ». Il demande également s’il serait possible que le secrétariat 
propose la saison prochaine quelques créneaux légèrement décalés : avancés le midi et retardés 



le soir, de telle sorte que les nageurs puissent s’inscrire en sortant de l’entraînement ou avant de 
nager. Il signale enfin que le travail de leur entraîneur Loïk est particulièrement apprécié. 

 

5. Off ic iels 
 
Colette, responsable de commission, nous informe que la majorité des Officiels du club se sont 
réengagés cette saison. Présente à toutes les réunions de rentrée des groupes jeunes, Colette a 
fait la promotion de cet engagement au sein du club et proposé à des nouvelles personnes, des 
parents essentiellement, de rejoindre le groupe. Un recyclage sera organisé courant novembre 
dans locaux. 
 
 

VI. Suivi des actions du bureau pour information et questions éventuel les 

 

Pour information, Cécile évoque les autres actions menées par le bureau en ce début d’année : 

• Communication intra-club : réponse aux mails adhérents, envoi de mails d’informations : 
! Ecole de natation : modalité d’inscription et protocole sanitaire ; 
! Groupes compétitions : protocole sanitaire, modalité d’inscription, stage de rentrée ; 
! Membres : planning de rentrée, planning de l’année, modalité d’inscription, information 

octobre. 
• Affiliation FFN et FFTRI. 
• Gestion comptable et aide à l’inscription des membres. 
• En cours : dossier de subvention Mairie de Paris (avant le 21 octobre). 
• Rendez-vous avec certains équipementiers en soutien de la commission triathlon. 
• Entretien hebdomadaire avec le directeur technique et le directeur de l’école de natation. 
• Saisie en ligne de tous les Pass’ Sport. 
• Réunions hebdomadaires avec Éric Guillin. 
• Forum des associations. 
 

Olivier souhaiterait que les messages d’information aux membres, rédigés par Cécile et Nicolas T., qu’il 
n’aurait pas eu l’occasion de relire, ne soient pas signés au nom du CA. Sa demande est acceptée. 

 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

Le secrétaire général, 

Nicolas Tancrez. 

La présidente, 

Cécile Hugonenq. 

 

 

 


