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Bientôt la Fin de Saison et ...
nos Intraclub et Fête du club et ...
les ré-inscriptions ...

M

ai est déjà là et annonce la fin de notre saison sportive fixée au samedi 1er
juin 2019
Cependant, si vous désirez continuer à nager avec nous courant Juin,
comme l’an passé, nous vous proposerons des séances pour les adultes et des
stages pour les enfants.en Juillet

Q

ui dit, fin de saison, dit Intraclub pour certains de nos petits nageurs des
Ecoles de Natation et Fête du club pour tous.

Cet intraclub, sera comme tous les ans, suivi de notre Fête du club: buffet avec
vente de tartes, gâteaux …, jeux pour petits et grands et notre Grande Tombola.

Nous comptons sur vous cette année encore pour aller vendre nos tickets et
ainsi aider le club grâce aux recettes de cette vente.
Un cadeau sera offert aux 5 meilleurs vendeurs !!!!
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Cette année notre agenda est plus que rempli et difficile de trouver une date
qui nous permette d’avoir la disponibilité de tous nos entraineurs, nos bénévoles …
Alors ce sera le

Samedi 22 Juin 2019

Début de l’Intraclub à partir de 19h et fête du club à partir de 20h30
Nous vous en dirons bientôt plus donc regardez bien vos mails dans les prochains jours, et nous comptons sur vous pour venir nombreux !!!!
Pour l’Intraclub, les petits nageurs invités à y participer seront contactés rapidement.
-------------------------------------Réinscriptions pour la nouvelle Saison 2019/2020
Comme vous pouvez vous en douter, la mise en place de la nouvelle saison à l’extérieur de Nogent sur Marne, nécessite beaucoup de démarches.
Nous sommes presque au bout de toutes celles-ci avec les piscines environnantes.
Les ré-inscriptions, ne pourront cependant pas commencer avant le mois de Juin.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés dès que les inscriptions commenceront avec bien évidemment comme tous les ans une priorité aux inscriptions
sur les premiers jours pour nos adhérents.
Nous finalisons également les recommandations d’orientations de groupes pour
l’an prochain.
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Vie de l’association
Assemblée Générale du 12 Avril 2019:
dernières nouvelles pour la Saison 2019 / 2020
Vendredi 12 Avril 2019 avait lieu notre assemblée générale.
Le Bureau de NN94
Présidente:
Daphné BRANLY

Nous remercions , Messieurs Jean-Jacques PASTERNAK, 2ème adjoint ,délégué aux
Sports et à la Jeunesse, Gilles HAGEGE chargé de la Vie Associative, de la Citoyenneté et des Quartiers et Lionel HERSAN, Directeur des Sports, qui étaient présents à
notre assemblée générale.
Daphné BRANLY, Présidente de NN94 a présenté le rapport moral de l’Association
puis le bilan financier .

Secrétaire Général:
Jacques GUIGUI

Nous avons pu saluer les résultats sportifs de nos nageurs: nous comptons à ce jour 7
nageurs qualifiés aux prochains championnats de France selon leurs catégories, et 4
nageurs qualifiés aux championnats de France dans la catégorie Maitres.
Concernant la fermeture de la piscine pour la saison 2019/2020, nous avons actuellement des propositions de créneaux dans les piscines de Fontenay sous Bois et Le Perreux sur Marne.
Des demandes ont également été faites à l’INSEP pour qui nous attendons encore les
attributions.

Trésorière:
Anne CROSNIER

Nous avons demandé à la mairie d’appuyer nos demandes de créneaux à la piscine du Perreux sur les mercredis et samedi matins pour pouvoir accueillir nos
Jeunes nageurs: le bassin de 25m est disponible sur ces créneaux.
La FFN nous appuie sur toutes nos demandes auprès de la mairie.
Nous devrions donc très prochainement pouvoir finaliser toute notre programmation.

Membres du Conseil
d’administra on

Nous sommes également encore toujours en attente de la confirmation de la mairie
pour savoir comment et où notre association sera hébergée pendant les travaux.
La mairie a des pistes qu’elle attend de finaliser.

Jean‐Christophe
COSTES

Toutes ces lignes d’eau devront être louées par notre association: votre fidélité et soutien sont donc primordiaux pour notre association afin que nos créneaux soient suffisamment occupés.
Nous comptons sur vous pour continuer à nous accompagner .
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Et toujours du côté des bassins ? ...
Ecoles de Natation
Depuis le début de la Saison, nos petits nageurs et leurs éducateurs n’ont pas chômé: Passage des Sauv’Nage avec même déjà des réussites chez certains de nos « plus grands » Petits Nageurs .
Cette année, le Comité Départemental ayant décidé de revoir l’organisation des épreuves
de Pass’sport de l’eau, nous n’avons pas été en mesure de présenter tous les enfants que
nous aurions voulu présenter.
Pas de déception, cela n’empêche pas vos enfants de progresser et vous pourrez observer
leurs progrès lors de la dernière semaine de Portes ouvertes de l’année et lors des Intraclubs
pour ceux qui y participeront.
Et si vous souhaitez, que vos enfants continuent à nager pendant les vacances, nous
vous proposerons bientôt des stages de natation et natation_multi-activités pour les
enfants pendant les vacances . Nous vous tiendrons rapidement informés.

Compétitions

Intraclub des adolescents

Côté Compétitions, nous pouvons saluer la très belle performance d’Aurore Costes qui a
amélioré sa performance du 100m Nage Libre lors des Championnats de France Elite à
Rennes.
Aurore a ainsi avec cette belle performance gagné sa qualification pour les championnats
Elite de l’an prochain, parmi les plus grands nageurs français.
Bravo Aurore et à Adrien son entraîneur !!!
Par ailleurs, Nogent Natation 94 est à ce jour très fier de la performance des ses nageurs
puisque nous comptons à ce jour 8 nageurs qualifiés aux différents Championnats de
France selon leurs catégories:

Aurore (22 ans ) et Cédric (17 ans) aux Championnats de France Relève en Juillet à
Béthune

Romain (14 ans) qualifié aux Championnats de France Espoirs en Juillet à Caen

Antoine ( 12 ans), Eliott (13 ans), Chiara (13 ans) et Elise (13 ans) qualifiés aux
championnats de France Jeunes à Tarbes en Juillet

Clémence qualifiée aux championnats de France Eau Libre à Brive-La-Gaillarde où
elle participera à l’épreuve de 5km le 25 mai avec les plus grands nageurs français
de l’Eau libre.
Bravo à tous les 8 et qui sait, cela pourrait donner des ailes à d’autres …. A suivre.
Nous continuerons aussi à suivre les résultats de leurs camarades qualifiés aux championnats régionaux et nos plus jeunes à la finale départementale en Juin.
N’oublions pas nos 4 nageurs Maitres Sophie, Anna, Karine et Alain qualifiés aux Championnats de France Maitres en Juin à Châlons-sur-Saône.

Allez Nogent !!!
.

Adolescents et leur Intraclub

On en rêvait et vous nous l’avez demandé alors on l’a fait.
Le 1er intraclub des adolescents a eu lieu le samedi 6 avril!!! Sous l’organisation d’Aurore,
notre nageuse Elite et avec l’aide des nageurs compétiteurs et leurs parents au service de
nos adolescents ..
Au programme: match de waterpolo, course de relais avec obstacles, mannequin et course à
l’australienne pour notre trentaine d’adolescents inscrits et âgés de 11 à 19 ans.
Bonne humeur, dépassement et encouragements pour tous. Bravo à tous !!!
Et au final, remise des récompenses et un grand merci à notre partenaire Mc Donald’s pour
sa récompense pour tous nos jeunes.
Promis, l’an prochain on ne sait pas encore où et comment mais on recommence...
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Aidez nous à faire vivre l’association
Nous avons besoin de vous
Vous êtes très occupé, passez votre vie à courir, emmener vos enfants à
leurs activités, courrez pour votre travail … Comme nous vous comprenons !!!
Cependant, si vous souhaitez que votre association, celle de vos enfants, continue à vivre,
nous avons besoin de votre aide.
Nous ne vous demandons pas forcément de vous investir pour des missions très prenantes mais
à ce jour, nous sommes 4 bénévoles pour gérer toute votre association.
Nous sommes tous les 4 encore avec une activité professionnelle, très prenante pour nous aussi
et des enfants qui ont encore besoin de notre accompagnement.
La saison 2019 / 2020 nécessitera certainement que nous ayons besoin d’inventer une nouvelle
organisation si nous sommes dans plusieurs piscines, et souhaitons continuer à rester une association avec des adhérents soudés …
Nous avons besoin d’aide, quelques heures dans l’année, par mois, par semaine …
Il n’y a pas de petit soutien et tout soutien est le bienvenu alors n’hésitez pas à venir nous proposer votre aide, aucune connaissance en natation n’est requise … juste l’envie de faire vivre
notre association et que nous puissions compter sur vous.
Exemple d’aide qui pourra nous aider:

Nous aider lors des inscriptions, au forum des associations début septembre. Ce jour sera
clé pour inscrire les nouveaux adhérents dans un contexte où notre piscine sera fermée

Nous aider à distribuer des flyers dans Nogent sur Marne et les villes environnantes pour
promouvoir nos évènements …

Nous aider lors des évènements de l’association (accueillir, faire des gâteaux …)

Organiser des évènements ( galette des rois …)

Nous aider à gérer l’organisation des stages enfants, séances adultes: lancer les flyers, les
messages aux adhérents, distribuer des flyers dans la ville, relancer les parents, gérer les
inscriptions ...



Nous aider à assurer des permanences
Nous aider dans l’administratif, classer des dossiers …





aider à accueillir les enfants sur le créneau horaire de cours de votre enfant
Se proposer pour du co-voiturage
Nous aider à organiser les semaines Portes Ouvertes



Nous aider à organiser la gestion des officiels entre les parents des officiels ( il n’est pas
nécessaire d’être officiel, il faut coordonner quels parents officiels peuvent être officiels
à chaque compétition…) et nous aider à recruter si vous le voulez .




Nous aider à rechercher de nouveaux partenaires
...
Et il y encore beaucoup de petites actions qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours du
club et nous serons toujours là aussi pour vous assister.
Nous avons besoin de vous , de papis et mamies .. pour que votre association et celle de vos
enfants continue à vivre !!!
Alors, contactez nous à: accueil@nogentnatation94.fr
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… Aidez nous à réaliser leur rêve
Titre de l'article intérieur

PROJET PARTICIPATIF —AIDEZ NOUS

https://www.fosburit.com/projets/projet/nogent-natation-94/
Nous avons lancé au nom de Nogent Natation 94 via une plateforme participative un appel aux dons pour nous aider à participer aux frais de déplacements de
nos 7 jeunes nageurs qualifiés aux Championnats de France.
Ce genre de pratique est assez nouveau mais se développe de plus en plus; Nous
devons aujourd’hui nous aussi chercher chaque jour des moyens nouveaux pour
aider notre club à vivre et à continuer à aider ses nageurs à pratiquer leur passion.
Si vous souhaitez nous aider (66% des dons sont déductibles des impôts ) et des
contre-parties de remerciements sont proposées selon les dons, n’hésitez pas à
aller voir notre projet, regarder notre video sur la plateforme et aidez nous
à le diffuser autour de vous.

Ces dons nous aideront pour le projet de nos jeunes nageurs mais
sera par conséquent aussi une aide pour votre association.
—————————Vous pouvez également aider votre association en devenant Mécène du club
( 66% de votre don sera déductible des impôts) , en nous aidant à trouver des
entreprises à devenir partenaires
Il n’ y a pas de petit don. Chaque geste pour votre club est déjà un grand geste
Versement en espèce, chèque, virement
Le don de matériel peut également nous être proposé
Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des sociétés ou

Nogent Natation 94 a besoin de vous

Je ﬂashe et
je regarde le
projet et la
video!!!
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… les opportunités pour tous nos adhérents
Titre de l'article intérieur

Nogent Nata on 94 signe une conven

on avec la plus grande Clinique Ostéopathique de France

12 rue Galilée – Cité Descartes – 77420 Champs Sur Marne
Accessible en voiture (10 mn de Nogent) ou RER A

Ce partenariat permet à notre personnel et à nos adhérents d’avoir accès à des soins ostéopathiques dis‐
pensés à la Clinique, à des tarifs privilégiés :





La première consulta on (Bilan Ostéopathique) est gratuite,
L’inscrip on annuelle est oﬀerte la première année et à 15 euros les années suivantes et 60€ pour une formule Famille
Le montant de chaque consulta on est de 15 € (sans limita on annuelle des consulta ons)
Les Etudiants de la faculté de Paris Descartes payent 0 €uro

Suite page suivante
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… les opportunités pour tous nos adhérents
Titre de l'article intérieur

Il vous suﬃt de prendre RDV et lors de votre RDV de présenter le coupon ci‐dessous, soit en
l’imprimant, soit en le photographiant et le présenter sur votre téléphone lors de la 1ere séance.

Autre opportunité avec notre partenaire EurocomSwim:
Envie d’un nouveau maillot de bain, d’une paire de lune es, d’une planche, d’un nouveau sac ...
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...Rendez-Vous
Nous attendons avec impatience vos commentaires, idées, propositions
d’améliorations pour cette newsletter mais également pour la continuité
du club...
Si vous avez des idées de nouvelles animations, communications, si vous souhaitez nous aider dans la vie du club, n’hésitez pas à nous envoyer un message.

Retrouvez-nous régulièrement sur le site internet du club

http://www.nogentnatation94.fr
Pensez à l’enregistrer dans vos favoris et venir consulter notre site régulièrement.
Vous y trouverez toutes les infos pratiques:
Horaires d’ouvertures du bureau, stages, Evènements, Portes ouvertes ...

Et sur notre page Facebook @nogentnatation94.fr
N’hésitez pas à liker nos dernières nouvelles

Et sur instagram Nogent natation 94 / Nogentswimming

À très bientôt
L’équipe de NN94
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...Rendez-Vous

Bonne fin de saison à tous
et
Rendez– Vous
le Samedi 22 Juin pour la fête du club

et
en Juin pour les ré-inscriptions

Nous comptons sur vous !!!!
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… Un grand merci à

Nogent-sur-Marne

… Et aux particuliers mécènes qui ont déjà aidé notre Association cette année

Un grand merci aussi aux personnes qui nous aident à trouver des solutions pour continuer à
développer notre association…

Votre aide nous est précieuse

Newsletter Généralités
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Quelques rappels de nos règles de fonctionnement
et de notre règlement
Nous recevons régulièrement des demandes d’ordre pratique., certaines sont présentes
sur le site, d’autres ont dû vous être partagées lors de votre inscription ou sont d’usage.
Nous avons donc décidé de vous redonner quelques modalités de fonctionnement liées
à votre inscriptions et quelques rappels de notre règlement:
1.

Les informations générales ( journées portes ouvertes, dates d’évènements, horaires de permanence du bureau de l’association…) sont mises à jour régulièrement sur le site. Un mailing n’est pas systématiquement fait pour informer des
événements du club.

2.

Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires (les dates sont rappelées à chaque vacances sur notre site), ni les jours fériés.

3.

Les cours se terminent la semaine du 31 Mai selon les attributions de lignes d’eau
faites par la Mairie à notre association.

4.

En cas de non possibilité d’assurer un cours de façon inopinée, un mail est envoyé aux adhérents des groupes concernés pourvu que l’adresse mail qui nous a
été communiquée lors des inscriptions est valide. Dans le cas d’une impossibilité
prévue, les adhérents seront prévenus lors du cours précédent et l’information sera mise sur notre site.

5.

L’adhésion permet d’assister aux cours de créneau horaire dans lequel vous êtes
inscrit. Elle ne donne pas accès à la piscine en dehors de ce créneau.
Par ailleurs, si vous souhaitez changer de créneau de façon ponctuelle ou définitive, une demande doit être adressée à :accueil@nogentnatation94.fr afin que
nous assurions de la place disponible sur ce nouveau créneau et vous donnions
notre accord.

6.

Une tenue et attitude correcte est attendue de la part des adhérents au bord des
bassins mais également dans les vestiaires et dans les douches. Les vestiaires et
douches ne sont pas une aire de jeu pour les enfants. Nous vous remercions de les
sensibiliser sur ce point.

Nous espérons que ces informations vous aideront et
comptons sur vous pour les respecter.

