
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JANVIER 2019 
 

VILLEMOMBLE SPORTS NATATION 
 
 

   
   
   Etaient présents : 
 

Nom prénom Fonctions 
Monsieur Patrice CALMEJANE Maire de VILLEMOMBLE 

Madame Corinne HERNU LEMOINE Maire Adjointe déléguée aux sports 

Monsieur Jean Jacques PIETRASZEWSKI Président de VILLEMOMBLE SPORTS 

Monsieur Charles Bruno VO VAN Président de VILLEMOMBLE SPORTS Natation 

Monsieur Sylvain MACREZ Vice- Président de VILLEMOMBLE SPORTS Natation 

Monsieur Oizane BELGACEM Directeur technique de VILLEMOMBLE SPORTS 

Madame Josiane GARCIA Trésorière 

Madame Nicole VERRIER Secrétaire 

Madame Maryline MARTIAL Trésorière adjointe 

Madame Michelle DEBURE Secrétaire adjointe 

Monsieur Ludowic POUGET Commission Téléthon 

Monsieur Jean Marc SIMOENS Commission Officiels 

Monsieur Gilbert LEGRAND Référent 

Madame Marie Christine LEGRAND Commission Aquaforme 

Monsieur Smaël ALLAG Référent adjoint 

Madame Samia AÏT-MANSOUR Commission jumelage 

Madame Véronique CHATELAIN Commission communication 

Madame Gail JEZEGOU Commission communication adjointe 

 
Les adhérents 
 
La séance est ouverte à 19h40 par Monsieur Charles Bruno VO VAN, Président de VILLEMOMBLE SPORTS 
Natation qui demande à Oizane BELGACEM de présenter le rapport moral de l’année 2018. 
 
 

Présentation du rapport moral par Oizane BELGACEM 
 

BILAN SPORTIF VILLEMOMBLE SPORTS NATATION 2018 
  

549 adhérents dont 66,85 % de Villemomblois (ses), soit 314 femmes et 235 hommes, participent aux 
activités du club et sont répartis sur 24 groupes, planifiés sur 55 heures d’enseignement 
hebdomadaire, animées par nos éducateurs sportifs diplômés d’Etat. 

22, route de Noisy 93250 Villemomble 
01 48 55 48 34 

 



Notre section est régulièrement présente à la traditionnelle fête de la Saint Fiacre organisée par la 
ville, manifestation qui donne le top départ de la vie associative et sportive à Villemomble. 
 
Des animations locales et des événements sportifs de premier ordre sont organisés tout au long de 
l’année, inlassablement, par nos bénévoles à la piscine ou sur d’autre équipement de la ville, ainsi que 
des séjours à la campagne ou en bord de mer, voire même à l’étranger. 
 
Tels que : 

 Des compétitions, des remises de cadeaux de Noël sur le solarium, le spectacle de Noël ou 
remise de diplômes au théâtre Georges Brassens, la balnéothérapie, la thalassothérapie, le 
téléthon, le jumelage à Hartberg, Villemomble plage ou bien encore nos fameuses 24 heures de 
natation, etc. 
 

Malgré un début difficile des instances fédérales, qui a engendré un retard considérable pour la mise 
en œuvre des outils de gestion Intranet, notre école de natation a tout de même pu commencer des 
évaluations et a décerné à la médiathèque Robert CALMEJANE : 

 144 sauv’nage 

 12 pass’sports de l’eau 

 10 pass’compétition 
Ouvrant la voie à nos jeunes pousses vers la pratique de la compétition. 
 
Trois de nos jeunes nageurs, issus de cette école se sont particulièrement illustrés lors de la finale 
départementale du natathlon : 

 CHEMALI Safia 1er au 100 mètres brasse et 3ème au 50 m nage libre 

 PAPEC Wendelin, finaliste 

 JOUSSEAUME Rémi, finaliste 
 
Le club a obtenu une subvention de 1 000 € de la DDCS 93 suite à la mise en place pour la 2ème année 
consécutive du dispositif « je nage donc je suis ». 
 
« Se re-maîtres à l’eau » organisée en novembre de chaque année a rassemblé 120 nageurs et officiels. 
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année le club organise un spectacle au théâtre Georges BRASSENS, ce 
spectacle a rassemblé 167 enfants. 
Nous remercions nos sponsors RAMES et IMMO3L qui ont financé ce spectacle conjointement avec le 
club. 
 
En partenariat avec VILLEMOMBLE ESPOIR, VILLEMOMBLE SPORTS, VILLEMOMBLE SPORTS Plongée, 
VILLEMOMBLE SPORTS Natation ont renouvelé leur participation au TELETHON. 
82 baigneurs ont participé à différentes activités, qui ont rapporté au profit du TELETHON une somme 
de 1 500 € intégralement reversée à VILLEMOMBLE ESPOIR. 
Nous remercions notre sponsor le restaurant KIM SAN qui a offert 100 repas vendus à cette occasion. 
 
Au mois de mai, nous nous sommes rendus en ALLEMAGNE, dans le cadre du jumelage avec nos amis 
allemands du club de natation BONN-HARDTBERG. 
 
Les 24 heures de natation organisées en mars, ouvertes à tous, ont rassemblé 286 nageurs, 150 dames 
et 136 hommes qui ont parcouru une distance totale de 843 km et ont tous été récompensés par 
Monsieur le Maire. 



 
Nous avons clôturé notre saison sportive avec VILLEMOMBLE PLAGE, durant toute une après-midi, par 
des jeux proposés et organisés pour tous par les entraîneurs. 
 
Nous remercions, la ville et VILLEMOMBLE SPORTS pour la mise à disposition des installations, leur 
soutien financier, ainsi que tous les bénévoles pour leur investissement. 

 

Présentation du rapport financier par Josiane GARCIA 

La section a enregistré  142 867,41 € de recettes 

 Le total des cotisations représente 77,03 % des recettes 

 La participation des adhérents aux activités s’élève à 9,51 % des recettes, soit 13 586,01 € 

 La subvention CNDS représente 0,70 % des recettes, soit 1 000,00 € 

 Autres recettes diverses (manifestations, sponsors, ventes équipements), représentent 1,54 %, 
soit 2 193,60€ 

Les dépenses ont représenté 99,52% des recettes, soit 142 187,30 €  

La section dégage un excédent de 680,11 € 

Mise au vote des rapports moral et financier 

A la demande de Monsieur Charles Bruno VO VAN, Président de VILLEMOMBLE SPORTS Natation, le 
vote a eu lieu à main levée : 

Contre : 0 voix – Abstention : 0 voix 

Election du nouveau président 

Avant d’annoncer sa démission Monsieur Charles Bruno VO VAN a demandé à Monsieur le Maire 
Patrice CALMEJANE de remettre 4 médailles et 2 diplômes : 

Mme Fernande VALENTI l’ainée de la section 
M Jacques MIMET l’ainé de la section 
Mme Marie VERLY une assiduité de plus de 20 ans 
Mme Josiane GAUVIN-BRIANCEAU une assiduité de plus de 20 ans 

 

Et M. et Mme LEGRAND les diplômes de la médaille de bronze de la Jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif 
 

Conformément aux statuts de VILLEMOMBLE SPORTS, les candidatures au poste de président des 
sections devaient arriver à Monsieur Jean Jacques PIETRASZEWSKI, Président de Villemomble Sports, 
au plus tard huit jours avant l’assemblée générale. 

 Monsieur Jean Jacques PIETRASZEWSKI, a reçu une seule candidature, celle de Monsieur Charles 
Bruno VO VAN. 

 



Mise au vote du nouveau président : 

Contre : 0 voix – Abstention : 0 voix 

 

Présentation du nouveau bureau 

Monsieur Charles Bruno VO VAN, président élu de Villemomble Sports Natation remercie les adhérents 
de leur confiance et soumet au vote les membres du bureau qu’il propose : 

Fonction Nom prénom 

Vice-Président Monsieur Sylvain MACREZ 

Trésorière Madame Josiane GARCIA 

Trésorière adjointe Madame Maryline MARTIAL 

Secrétaire  Madame Nicole VERRIER 

Secrétaire adjointe  Madame Michelle DEBURE 

Référent animation Monsieur Gilbert LEGRAND 

Adjoint référent animation Monsieur Smaël ALLAG 

 

Mise au vote du bureau : 

Contre : 0 voix – Abstention : 0 voix 

Viennent ensuite les membres des commissions : 

Fonction Nom prénom 

Téléthon M. Ludowic POUGET 

Arbitres, Officiels M. Jean-Marc SIMOENS 

Communication Mme Véronique CHATELAIN 

Jumelage Mme Samia AÏT-MANSOUR 

Aquaforme  Mme Marie-Christine LEGRAND 

Photographe M. Didier CAHAGNET 

 

M. Charles Bruno VO VAN rappelle qu’en 2018 la sortie à BOIS LE ROI pour les plus petits avait dû être 
annulée pour cause d’intempéries, ainsi que celle de FORT MAHON pour adultes. Ces contretemps 
seront rectifiés en 2019. 

Pour l’exercice 2019/2020 il demande à toute l’équipe de continuer à travailler sur : 

 La continuité de toutes les animations et manifestations en plus des activités hebdomadaires 

 La formation des officiels 

 La formation des jeunes (BAFA, BPJEPS Aquatique, Stage, Apprentissage…) 

Encore à ce jour, la Fédération Française de Natation a une devise : une inscription = une licence. 

Pour l’exercice 2018-2019 les coûts des licences ont changé et les clubs sont obligés de licencier tous 
leurs adhérents pour être affiliés à la Fédération Française de Natation. 



 10,00 € pour les adhérents qui ne font pas de compétition 

 50,00 € pour les compétiteurs. 

Pour l’exercice 2019-2020 VS Natation appliquera ce nouveau coût pour obtenir l’affiliation à la 
fédération. C’est un des points de la convention signée entre la Mairie et VILLEMOMBLE SPORTS. 

Monsieur le Maire rappelle que les charges des salaires sont payées par VILLEMOMBLE SPORTS, soit un 
coût supplémentaire de 80 %. 

La subvention versée à VILLEMOMBLE SPORTS est de 667 118 €, bien que la mairie voit la dotation de 
l’état diminuée de 3,8 millions €. 

En France, seuls 25 % des enfants qui entre en 6ème savent nager à VILLEMOMBLE 75 % savent nager. 

La mairie de VILLEMOMBLE projette des travaux sur la piscine, l’ouverture de nouvelles crèches et 
nouvelles écoles, tout en évitant d’augmenter la pression fiscale.  

Les travaux de la piscine sont actuellement à l’étude. Un bassin d’apprentissage sera créé pour éviter la 
fermeture complète de cette piscine. 

La piscine ne fait plus qu’une vidange au lieu de deux par an, ce qui permet d’économiser 800 m3 
d’eau. 

Les adhérents font état de douches froides, d’un outil vieillissant, de problèmes d’eau froide ou trop 
chaude pour les séances d’aquagym. 

Monsieur le Maire prend acte des remarques et les transmettra aux personnes concernées. 

 

L’assemblée générale est close à 20h20 

Pot de l’amitié autour de « la galette des rois » 

 

 

 

 

 

 


