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Les HIPPOCAMPES de PARIS 
 

Club de natation affilié F.F.N. 

 

Siège social :   2 bis rue Raymond Losserand 
75014 - PARIS 

 
 
 
 
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2016 

 

 

La séance est ouverte à 18h45 sous la présidence de Jean-Louis BLAISOT, Président, assisté d’Anne HARL, Vice-
Présidente, et d’Etienne BRIÈRE Trésorier. 

 

Le Président salue tous les présents et rappelle l’ordre du jour, transmis aux adhérents : 

1. Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 10 avril 2015 

2. Rapport d'activité du Président 

3. Rapport Financier du Trésorier 

4. Approbation des comptes et quitus au Bureau 

5. Election des membres du Bureau  

6. Questions diverses 

 

Constatant que sont présents 22 membres de l’association et 41 pouvoirs ont été transmis, et qu’en conséquence plus 
de la moitié des adhérents sont présents ou représentés, le Président propose de passer à l’ordre du jour 

 

1) Approbation du PV de l’AGO du 10 avril 2015 

 

Le procès-verbal, qui a été mis en consultation sur le site Internet de l’Association, est commenté en séance par le 
Président. Mis aux voix, il est approuvé à l’unanimité. 

 

2) Rapport d’activité  

 

SAISON 2014/2015 

Comme chaque année le Président présente le bilan de la saison précédente, à savoir la saison 2014-2015 qui s’est 
achevée en juillet dernier.  

Cette saison — qui s’était ouverte dès le 3 septembre 2014 — a vu se poursuivre les deux activités traditionnelles du 
Club (natation et gymnastique aquatique), sur les deux bassins de 25 et 33 mètres dont il dispose à la Piscine 
Armand Massard (Paris 15ème). 

Grâce notamment à la mailing liste mise en place par Christophe GRENIER, et à l’efficacité de notre 
communication, la rentrée a permis - dans un contexte de bonne coordination - d'enregistrer 116 adhérents, dont la 
totalité ont été licenciés auprès de la FFN. Ce chiffre est quasi constant par rapport à la saison précédente, où nous 
étions 118. 

A noter que les tarifs d’inscription – qui avaient été revus en 2013 -  n’ont pas été modifiés à la rentrée 2014. 
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Les entraînements sportifs se sont déroulés toujours efficacement le jeudi soir de 21h à 22h30 sous la responsabilité 
de nos deux maîtres-nageurs Laurent NOURRY et Geoffroy GOUDEAU. L’un et l’autre ont alterné natation et 
gymnastique aquatique sur nos deux bassins. 

La fréquentation a malheureusement été perturbée par des problèmes techniques qui, cumulés avec des mouvements 
de grève, ont conduit à un nombre de jours de fermeture significatif, d'environ 1,5 mois. Cette situation au sujet de 
laquelle la Ville n'a pas communiqué de façon satisfaisante, a entrainé chez plusieurs adhérents un certain 
mécontentement par ailleurs très compréhensible. Bien que ces fermetures n'aient en rien dépendu de notre Club, le 
Bureau des Hippocampes a proposé de dédommager les adhérents qui en feraient la demande à hauteur de 20 € 
chacun, ce qui a été demandé par 46 d'entre nous, pour une dépense globale de 920 €. 

Parallèlement, nos maitres-nageurs ont été indemnisés et le loyer supporté par le Club a été réduit (d’environ 400 €) 
par la Ville de Paris. 

Le Président rappelle qu'en début de saison, les Hippocampes ont été à nouveau représentés au Forum des 
Associations tenu le 5 septembre sur l'esplanade de la Mairie du XIVe. 

Cette manifestation où nous sommes conviés depuis septembre 2011 par l’OMS Paris 14 (Office du Mouvement 
Sportif du 14ème arrondissement) attire de très nombreux visiteurs, ce qui permet d'améliorer l'affichage du Club et 
d'enregistrer un nombre significatif de demandes de renseignements et d'inscriptions. 

 

La saison 2014-2015 a vu également se dérouler les habituelles manifestations amicales du Club : 

 - la traditionnelle « Galette des rois », qui a été organisée à l’issue d’un de nos entrainements 
hebdomadaires, dans les locaux de la piscine,  

 - le 12 février 15, Françoise HARL a reçu la Médaille de la Ville de Paris pour sa participation au raid 
aviron Marseille Ajaccio en faveur de l'Association Handident, 

 - notre Assemblée Générale, qui a eu lieu le 10 avril 2015 à la Maison des Associations du 14ème 
arrondissement, à laquelle une vingtaine d'adhérents ont participé, ainsi qu’au diner amical qui a suivi au restaurant 
« La Baraka » situé à proximité. 

 - le 31 mai 2015, une vingtaine d'adhérents ont participé à une sortie-randonnée organisée par le Bureau  
au parc de Rambouillet, avec pique-nique et visite du Château et de la Laiterie royale. 

 

SAISON 2015/2016 

 

Le Président donne ensuite des informations sur la saison en cours (2015-2016), qui a pu démarrer également très tôt 
— dès le 3 septembre 2015 — grâce à l’investissement du Bureau qui l’avait préparée. 

 

La rentrée s’est déroulée dans de très bonnes conditions et grâce à notre participation au Forum des associations 
nous avons fait très vite fait le plein de nos adhérents, en accueillant pour cette saison 2015-2016 un nombre de 121 
adhérents, lesquels ont comme d’habitude été tous affiliés auprès de la FFN par l'intermédiaire du Club.  

Les licences de la FFN, sont obligatoires et prises en charge par le Club dans le tarif d'abonnement. Elles ne sont 
désormais plus accessibles que par voie numérique. Les modalités d'accès pour les membres qui auraient besoin 
d'extraire une attestation d'affiliation nominale, seront précisées sur demande, sachant qu'au jour de la présente AG, 
les affiliations sont centralisées au niveau du Bureau du Club. 

Comme chaque année, environ la moitié des adhérents de la saison précédente s’est réinscrite, l’autre moitié étant 
constituée de nouvelles inscriptions, qui assurent le renouvellement de la population du Club.  

 

Comme chaque année également, la traditionnelle « Galette des rois » a été organisée le 21 janvier à l’issue d’un de 
nos entrainements hebdomadaires, dans les locaux de la piscine, avec cette année une affluence record. 

En février, notre membre Yves Monier, marathonien émérite et brasseur de fond, a obtenu la Médaille de bronze des 
sports de la Ville de Paris  
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Enfin, le Président rappelle le partenariat que notre Club a noué avec la Société NATAQUASHOP, installée dans la 
Creuse, mais qui dispose d’une boutique - 28 rue Delambre, Paris 14e, pour l'achat de tout matériel ou équipement 
de natation. 

Les membres du Club y sont cordialement accueillis et bénéficient, sur présentation de leur carte des Hippocampes, 
de remises de 10, 15 ou 20% selon les produits. Ils peuvent également aller acheter en ligne sur le site internet de la 
Société et bénéficier des mêmes réductions, via un code d’accès qui a été communiqué et demeure à la disposition 
de tous ceux qui le souhaitent.  

Le lot de nouveaux bonnets du Club a été négocié par leur intermédiaire. 

 

Le Président propose à l’assemblée de se prononcer sur ce rapport d’activité. 

Celui-ci, mis aux voix, est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Rapport financier du trésorier  

 

Le Trésorier présente et commente les comptes définitifs de la saison 2014-2015 (en euros arrondis). 

Avec un montant de recettes de 14 800 € , constitué des seules cotisations des adhérents, (pas de subvention) et un 
montant total de dépenses de 13 998 € se décomposant en 11 656 € de dépenses sportives (116 licences et l’adhésion 
du club pour 4 215 €, salaires MNS 5 298 € et location piscine 2 142 €), et 1 422 € de dépenses administratives et de 
réception (frais bancaires, fournitures diverses, organisation de l’AGO), la saison se solde par un excédent de 802 € , 
qui - après imputation du report de la saison précédente (+ 12 284 €) - conduit notre « réserve financière » à +13.086 
€ . 

À noter le poste de dépenses exceptionnelles de 920 € correspondant au dédommagement des adhérents, suite à la 
fermeture de la piscine évoquée dans le rapport d’activité. 

Les résultats de l'exercice passé sont en stabilité par rapport à ceux du précédent, en termes de charges et recettes 
d’exploitation. 

Le Trésorier  rappelle qu’outre le report positif à la fin de saison ci-dessus, le Club dispose d'une réserve de l’ordre 
de 5.000 € environ, placée sur un compte sur livret auprès de la Banque Postale. 

Du côté des ressources, l'augmentation des tarifs pour la saison en cours a permis d'amortir l’augmentation des coûts 
de location de la piscine,  avec un nombre global d’adhérents stable.  

 

Après avoir répondu à plusieurs autres questions, le Président et le Trésorier proposent de passer au vote. 

Le rapport financier du trésorier est approuvé à l’unanimité. 

 

4) Quitus au Bureau et approbation des comptes  

Le Président demande à l’assemblée générale – qui vient d’approuver les rapports d’activité et de gestion - de 
donner quitus au Bureau pour sa gestion au cours de la saison 2014-2015 et de la première partie de saison 2015-
2016 et d’approuver formellement les comptes 2014-2015. 

Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l’unanimité. 

 

 

5) Elections au Conseil d’Administration - Bureau 

Le Président précise qu’en application des articles 9 et 12 des statuts en vigueur depuis 2008,  les instances 
dirigeantes du Club sont composées d’un Conseil d’administration de 9 membres élus pour trois ans par 
l’Assemblée générale, renouvelable par tiers, et d’un bureau de 4 membres désignés au sein du Conseil 
d’administration, pour assurer la gestion courante de l’Association.   
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Il indique que les mandats sortants à la présente assemblée générale (2016) sont les suivants :   

- Gwendal HERVY, candidat à sa réélection 

- Thibaut MAISONS, candidat à sa réélection 

- François BILLAUT (ne se représente pas) 

François BILLAUT quittant la région parisienne et ne représentant pas, Rafaële COSSON se porte candidate. 

Personne d’autre ne souhaitant se présenter, ces candidatures sont mises aux voix. 

Sont élus pour 3 ans (2016 - 2019) à l'unanimité : 

- Rafaële COSSON,  

- Gwendal HERVY,  

- Thibaut MAISONS,  

Le Président précise que les 6 autres mandats en cours sont par ailleurs les suivants : 

• Claire AUBRÉE (mandat 2015-2018), 

• Jacqueline JOURDAN (mandat 2015-2018), 

• Dominique ROSSARD (mandat 2015-2018), 

• Anne HARL  (mandat 2014-2017), 

• Étienne BRIÈRE (mandat 2014-2017), 

• Jean-Louis BLAISOT (mandat 2014-2017), 

 

Le Président remercie l’Assemblée et propose que le Conseil d’administration ainsi renouvelé procède 
immédiatement à la désignation en son sein du Bureau, lequel est composé de quatre personnes : un président, un 
vice-président, un trésorier et un secrétaire.  

A l’issue du vote unanime des membres du Conseil, les personnes suivantes sont désignées pour constituer le bureau 
de l’association pour 2016 : 

- Jean-Louis BLAISOT, Président 

- Anne HARL, Vice-présidente, 

- Etienne BRIÈRE, Trésorier, 

- Dominique ROSSARD, Secrétaire, 

sachant que quatre membres du Conseil apporteront plus particulièrement leurs compétences sur les points suivants 
en fonction des sollicitations que leur en fera le Bureau : 

- Mailing liste / Communication/ Site Internet : Anne et Jean Benoit HARL assureront la passation de 
traitement des fichiers et du site web du Club, dès que la demande leur sera faite. 

- Tâches administratives : Gwendal HERVY, Dominique ROSSARD et Jacqueline JOURDAN. 

 

6) Questions diverses  

 

Appréciations sur les entrainements : 

Concernant les prestations des maitres-nageurs, pour des raisons de sécurité, il a été demandé qu'ils ne quittent 
l'espace piscine qu'après s'être assuré que tous les membres ont rejoint les vestiaires.  

En termes de qualité en aquagym, les adhérents présents ont soulevé un certain nombre de questions : 

• Les cours "courants" souffrent de la comparaison avec ceux des remplaçants et d'autres clubs. Une majorité 
des présents souhaite plus de tonicité et plus de cohérence dans les cours, avec ou sans musique. Si l'on a 
recours à la musique, qu'elle soit en lien direct avec le contenu des mouvements, dans le rythme et sans 
interruptions. De même les interruptions dues à des digressions du maitre nageur ou à des recherches de 
morceau en playlist doivent être corrigées pour maintenir un rythme d'exercice soutenu. 
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En natation, il est demandé de fournir plus de conseils et de suivi technique (surtout Laurent) 

 

Fournitures : 

 Il n'est pas envisagé d'acquérir de nouveau matériel cette saison, par manque de place et de moyens de 
sécurisation d'une part, mais surtout parce que le Club est correctement pourvu au regard des besoins courants et de 
la décision de ne pas "mécaniser" les cours par une abondance d'accessoires. 

Le Bureau étudiera dans le courant de la saison la possibilité d'éditer un sac "maillot mouillé" avec le logo du Club 
pour la prochaine saison. 

 

Sortie-randonnée : 

Les Hippocampes de Paris ont programmé leur sortie-randonnée annuelle en Ile de France le dimanche 22 mai 
2016, dans le secteur d'Armainvilliers et d'Orry la Ville, sur le thème de la "balade gourmande aux herbes 
sauvages". Elle se fera sous l'égide d'un amateur botaniste qui nous aidera à reconnaitre et cuisiner les espèces 
recueillies au cours de cette promenade. 

Cette sortie est limitée à 20 participants par ordre d'inscription. Le club offre la randonnée guidée. Par contre chacun 
paiera la somme de 7,70  € pour le train, hors zone du pass navigo, et apportera aussi son pique-nique. Le guide nous 
fera partager ses préparations et les plats apportés par chacun seront mis en commun.  

 

Enfin, le Président évoque quelques points d’actualité : 

- La saison en cours s’achèvera le 30 juin prochain avec la dernière séance d’entrainement, la reprise étant a 
priori prévue le 1er septembre 2016,  

- la réservation des équipements sportifs pour la saison 2016-2017 fait désormais l’objet d’un renouvellement 
automatique, dans le cadre d’une nouvelle procédure ultra simplifiée mise en place par le Service des Sports de 
la Ville de Paris, via Internet. 

- Les modalités d’inscriptions seront reconduites pour la rentrée 2016 : suppression des préinscriptions et 
possibilité d’inscription par courrier avant le 15/08/2016, pour les ré-adhésions uniquement, puis uniquement 
sur place le jeudi soir à la piscine et au Forum des Associations où nous serons à nouveau présents, début 
septembre prochain, en fonction de l’ordre d’arrivée, en respectant un quota maxi de 130 personnes. 

- Un mailing sera adressé pendant l’été aux adhérents de la saison écoulée et une info sera disponible sur le site 
web, accompagnée d’un formulaire d’inscription téléchargeable.  

- Pour la rentrée 2016, il est décidé de maintenir les tarifs d’inscription, soit pour les plus de 26 ans : 120 € pour 
les réinscriptions et 140 € pour les nouvelles inscriptions, et pour les moins de 26 ans respectivement 110 et 
130 €.  Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 

 

Après d’ultimes discussions et débats, plus personne ne demandant la parole, le Président clôt l’assemblée à 20h00. 

 

 

 

 

 

Jean-Louis BLAISOT   Dominique ROSSARD 
Président  Secrétaire 


