PROJET ASSOCIATIF
SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS
SECTION NATATION
QUI SOMMES-NOUS ?
Le SAV Natation est une section du SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS, club sportif créé au début du 20è siècle.
La section natation a connu ses heures de gloire dans les années 60 car son bassin et l’émulation y était excellente. L’arrivée des
sections sportives et la multiplication des bassins couverts lorrains a marqué la fin du destin national du club.
La section a connu un renouvellement périodique des entraîneurs et dirigeants. Les dirigeants actuels sont en place depuis septembre
2006.

BILAN OCTOBRE 2016
Lors de la saison 2015-2016 la section a compté 418 adhérents. L’évolution des licences a été présentée ainsi lors de la dernière AG en
septembre 2016 :
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Le comité de la section élu en septembre 2016 est riche de membres actifs.
La section compte 20 officiels pour la saison 2016-2017.
La section s’articule autour d’un comité actif en termes de gestion et de financement. Les cours sont assurés à la fois par des
salariés et des bénévoles. L’organigramme complet à ce jour est le suivant :
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Les statuts su S.A.V. encouragent à la PRATIQUE de compétition mais notre souhait est également d’ouvrir la pratique sportive a
chacun en fonction de son niveau et de ses attentes dans la mesure de nos contraintes.

Nous assurons ainsi :


6 cours Aquaform hebdomadaires en période scolaire 32 semaines par an



Les cours E.N.F. ou ECOLE DE NATATION FRANCAISE
o
4 cours sauvnage, plus stages « J’apprends à Nager » pendant grandes vacances, petites vacances et avec les
collèges Sainte Anne et Buvignier
o
1 cours pass’sports de l’eau
o
3 cours pass compétition




Les cours loisirs enfants collégiens 1 créneau hebdomadaire
Les cours loisir ados adultes 5 créneaux hebdomadaires avec mise en commun de nos créneaux avec ceux de Verdun
Meuse Triathlon



Les cours compétitions : avenirs, jeunes (minimum 3 créneaux) et juniors (6 créneaux)
Le PLANNING période scolaire est ci-dessous.

Pour mener notre action nous avons des PARTENAIRES :
DES PARTENAIRES PUBLICS





L’agglomération du Grand Verdun propriétaire de Verdun Aquadrome qui nous attribue les créneaux horaires
La Ville de Verdun qui attribue les subventions de fonctionnement
La DDCSPP de la Meuse qui distribue le CNDS et contrôle nos activités
Le Conseil Départemental de la Meuse qui nous alloue une subvention de fonctionnement

DES PARTENAIRES ASSOCIATIFS








Le S.A.V. seule structure reconnue vis-à-vis des financeurs publics
Le Verdun Meuse Triathlon avec qui nous partageons notre salarié Jérémy Melon et nos créneaux adultes et enfants, ainsi
que le minibus
La FFN notre fédération d’affiliation, également gestionnaire de l’opération J’apprends à nager
Le Comité de Lorraine de Natation, avec lequel nous avons organisé les championnats régionaux hiver 2014, et les Lorraine
Masters en 2016
L’ERFAN organisateur de nos formations (brevets fédéraux et officiels)
LE COMITE MEUSE DE NATATION organisateur de la majorité de nos compétitions
La S.N.Metz avec laquelle nous entretenons de bons rapports pour mutualiser les déplacements nationaux, et vers laquelle
nos nageurs ambitieux se tournent à l’heure de choisir une section sportive scolaire avec horaires adaptés

DES PARTENAIRES PRIVES






BIG MAT principal sponsor, fidèle soutien
NATUR’HOUSE VERDUN
RE GLISS AQUABIKE fidèle sponsor
LA CAISSE D’EPARGNE
De nombreux laboratoires vétérinaires pourvoyeurs de lots

En conclusion de cette présentation nous soulignerons :


NOS POINTS FORTS
o
Le SAV Natation est labellisé FFN développement, à renouveler pour l’olympiade
o
Un Educateur-Entraîneur salarié jeune, souriant, tolérant qui aime ce qu’il fait, qui a envie de progresser
o
Un superbe bassin sportif, qui a été très apprécié des nageurs lorrains en décembre 2014 lors des championnats
régionaux hiver.
o
Une pyramide des âges très élargie
o
Une belle Ecole de Natation dynamique
o
La notion de bénévolat encrée
o
La communication numérique
o
L’organisation générale
o
La volonté d’accompagner les jeunes dans leurs projets qu’ils soient sportifs ou d’encadrement



LES POINTS A AMELIORER
o
Le maintien du nombre de licenciés en Aquaform
o
Encourager la pratique de natation adulte loisir et santé et de compétition (masters)
o
La recherche d’autres partenaires privés en vue de compenser les baisses annoncées de financement public
o
L’organisation d’activités extra sportives pour le financement de la section
o
La gestion de l’école de natation à pérenniser dans le temps avec des intervenants s’inscrivant dans la durée
o
La gestion professionnelle et numérique du secrétariat très chronophage pour un bénévole

VERS QUOI VOULONS-NOUS ALLER ?

 ORIENTATION 1 : garder notre public loisir d’Aquaform
 ORIENTATION 2 : Pratique adulte
 ORIENTATION 3 : recherche de partenaires privés
 ORIENTATION 4 : maintenir un comité de section actif pour les
organisations d’activités extra sportives et d’évènements
sportifs à Verdun
 ORIENTATION 5: organiser les championnats régionaux tous les
2 ou 3 ans selon la volonté de la CAGV.
 ORIENTATION 6 : impliquer nos nageurs adolescents dans la vie
associative, leur donner le sens du bénévolat, des
responsabilités et les aider à se former.
 ORIENTATION 7 : motiver 1 ou 2 adultes pour rejoindre l’équipe
bénévole adulte pour les cours afin de permettre aux
bénévoles de prendre des vacances, de pouvoir être malade
 ORIENTATION 8 : garder notre place dans les 10 meilleurs clubs
lorrains acquise depuis 2009.
 ORIENTATION 9 : Repenser l’organisation du secrétariat

COMMENT ALLONS-NOUS Y ALLER ?

















ORIENTATION 1 : garder notre public loisir d’Aquaform
 Communiquer mieux en fin de saison
 Communiquer mieux sur nos différences
 Essayer de faire participer les parents (remise 20€ sur prix activité si votre enfant est nageur)
 Essayer de faire venir les amis (remise de 20€ sur l’activité complète 32 séances) si vous parrainez un ou
une amie, si votre enfant est au SAV quel que soit la section.
 Diffuser cette info par voie des réseaux sociaux
ORIENTATION 2 : développer la pratique de natation adulte
 Loisir
 Santé (diabète)
 Compétition : créer une équipe master pour les championnats par équipe, émulation et exemple pour les
personnes souhaitant avoir des objectifs sportifs
ORIENTATION 3 : partenaires privés
 Continuer sans cesse à prospecter pour d’éventuels besoins ultérieurs
 Garder le contact avec nos partenaires actuel
ORIENTATION 4 : comité actif pour maintenir les ressources annexes
 Faire le constat de la baisse des deniers publics et des besoins pour assurer le fonctionnement 78500€
 Continuer de remplir avec sérieux tous les dossiers de subventionnement
 Continuer la Brocante Annuelle
 Avoir une 2ème activité extra-sportive l’année où il n’y a pas les championnats régionaux, sauf si baisse des
dépenses.
ORIENTATION 5 : organiser une compétition régionale
 Postuler pour les championnats régionaux hiver 2016 si possible, sinon 2017.
 Maintenir l’organisation de la coupe de la ville, communiquer sur son intérêt (programme jeune,
absence de pass compétition)
ORIENTATION 6 : impliquer nos nageurs adolescents dans la vie associative, leur donner le sens du bénévolat, des
responsabilités et les aider à se former
 Inciter les nageurs nés en 2002 à devenir officiel chronométreur
 Inciter les nageurs des groupes loisir ou compétition à partir de l’âge de 16 ans à encadrer les petits lors
des séances sauvnage ou lors des déplacements
 Comptabiliser les heures investies en bénévolat dans un compte épargne formation
 Le compte épargne formation peut être utilisé à des formations diplômantes type BNSSA et BAFA ou
BPJEPS
 Détecter tout jeune nageur souhaitant se professionnaliser dans le monde de la natation pour lui faire
découvrir le parcours des brevets fédéraux
ORIENTATION 7 : étoffer notre équipe E.N.F.
 Continuer notre politique de formation de Brevets Fédéraux 1, et réussir à faire se former un 2ème Brevet
fédéral 2 adulte pour permettre aux bénévoles de se sentir libre d’aller en vacances ou d’être malades.
 Diffuser via les professeurs d’éducation physique locaux notre projet associatif afin de trouver un
préparateur physique pour 1 heure hebdomadaire
ORIENTATION 8 : garder notre place dans les 10 meilleurs clubs lorrains acquise depuis 2009.
 Conserver notre Entraîneur
 Le faire progresser (rédaction et présentation du projet pédagogique 2016
 Le faire progresser : planification annuelle effective et diffusée – partage du projet sportif
 Fédérer autour des projets clubs et pédagogiques
 Conserver nos créneaux à Verdun Aquadrome
 Continuer nos stages de perfectionnement sur Verdun et en bassin de 50M pendant les petites vacances
scolaires.
 Pérenniser notre partenariat avec Verdun Meuse Triathlon
 Encourager d’autres partenariats (A l’Eau les bébés, Cœur et Sport)
 Continuer à recruter et former les officiels
 Faire découvrir le monde de la compétition au public Loisir lors de compétitions d’animation (Interclubs,
Coupe de la Ville, Soirée des 50 mètres).
 Permettre aux meilleurs éléments d’atteindre leur maximum au sein de notre club
ORIENTATION 9 : professionnaliser le secrétariat
 Réorganiser la saisie
 Rester vigilant sur tous les progrès technologiques permettant la saisie en ligne par les adhérents et le
partage de données entre membres du comité et entraîneurs
 Responsabiliser les adhérents et leurs parents sur la notion de bénévolat, et les informer sur le
fonctionnement, afin qu’ils s’impliquent dans l’allègement du travail
VERDUN LE 3 SEPTEMBRE 2016

