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BILAN MORAL 
 
 
Cette année encore l’implication de nos 44 bénévoles a permis de faire fonctionner 
l’Association et nos activités tout au long de l’année. Qu’ils soient membres du Conseil 
d’Administration ou animateurs des différentes sections ils ont œuvré pour vous faire 
vivre des moments intenses. 
 
Il est important toutefois de noter que le renouvellement de ces bénévoles est faible 
et que chaque départ vers de nouveaux horizons est de plus en plus difficile à 
compenser. Notons cette année l’arrivée de plusieurs nouvelles animatrices sur 
l’aquagym prénatal, merci à elles. 
En tant que citoyens, nous ne devons pas être uniquement tournés vers la 
consommation. Si chacun donne un peu de temps pour les autres nous arriverons à 
faire vivre et survivre des associations comme l’APNÉE. 
Chaque adhérent peut, nous en sommes certains, donner un peu de son temps et 
animer par exemple une séance tous les 15 jours en fonctionnant avec un autre 
binôme. 
De plus en plus d’associations imposent dans leur adhésion de participer à l’animation 
ou à l’organisation d’un moment de la vie de l’association. Ce n’est pas notre volonté 
pour le moment, même si nous serons peut-être contraints d’y venir un jour. 
Rejoignez-nous et participez à notre engagement pour nous, vous, et les autres. 
 
Il est également de coutume de remercier celles et ceux qui poursuivent leurs 
engagements associatifs dans d’autres structures, nous leur adressons donc tous nos 
remerciements pour ces années à nos côtés et leur souhaitons également une bonne 
continuation pour leurs nouveaux challenges. 
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En parallèle des bénévoles, l’APNÉE fonctionne aussi grâce à son équipe salariée 
(secrétariat, entretien des locaux et surveillance des activités en piscine) qu’il ne faut pas 
oublier de remercier également pour la saison écoulée. 
 
La saison 2018-2019 a vu la naissance de nouvelles initiatives parmi lesquelles : 

 « Pa-Pau-Thé », moment convivial bimensuel (1 lundi matin sur 2) qui réunit les 
parents pour partager sur leur vie quotidienne et tout sujet qui les intéresse. 

 Le renouvellement de notre participation à l’évènement estival « Partir en Livre ». 
 La mise en place d’un créneau multi-activité pour les P’tits Z’Explorateurs. 

 
Cette année le fonctionnement de l’Association et des activités n’ont pas été perturbés par 
des évènements extérieurs, que ce soit sur l’Espace Prévert, siège de l’Association et de 
l’activité P’tits Z’Explorateurs ou à la Piscine Péguilhan pour les activités aquatiques. Merci 
aux services municipaux pour cette disponibilité des équipements. 

 
Du côté des activités, la dynamique se maintient également avec un fonctionnement très 
satisfaisant tout au long de l’année dans nos différents domaines d’intervention. 
 
L’activité motrice « Les P’tits Z’Explorateurs » voit sa croissance ralentir (léger recul de 
la participation) et ceci malgré la forte implication de l’équipe de bénévoles. Il faut noter 
que la concurrence d’enseignes commerciales est forte sur ce créneau très « à la mode ». 
 
L’activité d’ « Éveil Aquatique », plus connue sous le nom de « Bébés-Nageurs » rencontre 
toujours autant de succès. La qualité de l’animation poursuit également sa progression de 
part la forte implication des bénévoles et de la valeur ajoutée des formations proposées. 
 
L’activité « Remise en Forme Aquatique » rencontre toujours un très grand succès en 
particulier avec des animatrices extrêmement motivées. 
 
Pour la « Natation Pré-Natale » qui est désormais renommée en « Aquagym Prénatal », 
activité historique de l’association, suite à une phase de transition ces dernières saisons, 
l’équipe de bénévoles en charge de l’activité a su proposer des séances régulières et de 
qualité. 
 

Le Conseil d’Administration poursuit l’accompagnement de ces développements en 
soutenant les équipes sur le terrain, par le biais de formations et de rencontres régulières. 
La santé financière reste stable grâce à la rigueur budgétaire de tous et ce malgré 
certaines subventions revues à la baisse. La recherche de nouveaux financements fait 
également partie de nos objectifs à courts et moyens termes. 
 
Pour la gouvernance de l’Association et suite à la révision il y a 2 ans du Projet Associatif, 
qui tout en rappelant nos valeurs, décline des objectifs pour la période 2016-2020, nous 
avons continué à travailler pour respecter ces engagements. Pour rappel vous trouverez ci-
après un extrait du document. 
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3 ans après le lancement de cette initiative nous sommes toujours en ligne avec nos 
objectifs mais restons vigilants, en particulier pour maintenir et faire évoluer nos relations 
avec nos partenaires. 
 
 

 
 

Valeurs  de l’association : 
 solidarité intergénérationnelle, interculturelle, 
 responsabilité individuelle et collective, 
 autonomie physique et intellectuelle, 
 socialisation, 
 équité (entendu sous l’angle de l’accessibilité) 
 plaisir (bien être psychique et physique) 
 accessibilité (financière) 

 
Objectifs : 

L’association poursuit, à travers ses actions et son fonctionnement, les objectifs suivants : 
 promouvoir la pratique de sport santé, bien être et de sport loisir comme vecteur de lien, 

d’épanouissement… 
 favoriser les relations interpersonnelles (parents-enfants, parents-parents, enfants-enfants…) et 

intergénérationnelle par la pratique d’activités sportives et culturelles de loisir, 
 favoriser et développer la participation des adhérents au sein des activités et de l’organisation, 
 favoriser l’acquisition de nouvelles compétences par l’échange d’expérience, la  formation, 

l’engagement bénévole… 
 favoriser, chez les sujets, une meilleure appréhension du corps vecteur d’un  « mieux être » 
 développer l’accessibilité du plus grand nombre aux activités culturelles et sportives par notre calcul des 

cotisations indexées sur les revenues, l’intégration de toutes personnes en situation de handicap et 
l’intégration de personnes de différentes cultures. 

 
Moyens d’actions : 

L’association décline ses objectifs en actions concrètes et de façon non limitative comme suit : 
 La Section Éveil Psychomoteur et « Motricité libre », activité familiale ouverte aux enfants à partir de 

4 mois et connue sous le nom « Les P’tits Z’Explorateurs », 
 La Section Éveil Aquatique, activité familiale ouverte aux enfants à partir de 4 mois et connue sous le 

nom « Les Bébés Nageurs », 
 La Section Natation Prénatale, ouverte aux futures mamans, 
 La Section Remise en Forme Aquatique, activité adulte ouverte à tous, 
 Le Conseil d’Administration, ouvert aux adhérents dûment élus lors de l’Assemblée Générale 

annuelle. 
La coordination de la Formation, la Communication externe, la Gestion et la Promotion des partenariats sont également 
des moyens d’actions coordonnés par le Conseil d’Administration. 
 

Déclinaison chiffrées des Objectifs : 
Pour la période 2016-2020, les objectifs de l’association sont déclinés en objectifs chiffrés et financier comme suit : 

 Maintenir le nombre d’adhérents Bébés-Nageurs autour de 900 (moyenne 2012-2015) malgré la 
baisse démographique et de la natalité, 

 Continuer à encourager la pratique adulte par la Remise en Forme et la Natation Prénatale en 
maintenant un effectif cumulé d’environ 70 adhérents. 

 Redynamiser l’activité P’tits Z’Explorateur en ouvrant de nouveaux créneaux et atteignant un effectif 
de plus de 80 adhérents d’ici la saison 2018-2019 

 Solidifier et développer nos relations avec les associations Partenaires, en particulier celle ouvertes 
aux publics en situation de handicap, l’objectif est d’accueillir 3 nouvelles associations sur la 
période 2016-2020. 

 Pérenniser une capacité d’investissement (matériel) aux alentours de 3% du budget soit plus de 
2300 euros par an 

 Poursuivre l’effort de formation des bénévoles en proposant chaque année 2 ou 3 formations au 
niveau local et au moins 1 formation au niveau national. Le budget imparti à ce poste sera maintenu 
à environ 6% du budget soit plus de 4600 euros par an. 

 Limiter l’augmentation des tarifs d’adhésion à l’association à 1% par an sur la période 2016-2020 
Ces objectifs sont évidement assujettis à une pérennité des différentes recettes de l’association et au maintien de 
l’équilibre financier. 
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EFFECTIFS 
 
Pour la saison 2018-2019 les effectifs globaux des licenciés adhérents de l’association ont 
été stables : 

 1 084 pour la saison 2013-2014 
 1 077 pour la saison 2014-2015 
 1 123 pour la saison 2015-2016 
 1 163 pour la saison 2016-2017 
 1 154 pour la saison 2017-2018 
 1 167 en 2018-2019, répartis ainsi : 

 321 familles adhérentes à l’Activité d’Éveil Aquatique, « Bébés-Nageurs ». 
 52 familles adhérentes à l’Activité d’Eveil Psychomoteur, 
    « Les P’tits Z’Explorateurs ». 

 36 adhérentes pour la Natation Pré-Natale. 
 17 adhérents pour la Remise en Forme Aquatique. 

 
L’engagement de notre Association dans la vie de la Cité ne se dément pas (Forum des 
Associations, Partir en Livre, Journées Portes Ouvertes, etc.). Nous poursuivons également 
nos partenariats avec des structures de jeunes enfants (Crèche Parentale, Crèche Halte-
garderie du Hameau, Foyer Massabielle) et des organismes accueillants des enfants en 
difficulté (CAMSP du Béarn, Centre Blanche-Neige, SESSAD Trisomie 21, UNSS 64 Sport 
Partagé). 
L’ouverture à tous les publics est une volonté forte de l’Apnée qui souhaite poursuivre la 
valorisation des Pratiques Partagées. 

 
L’accès à l’information et à la formation est aussi un engagement important de l’APNÉE. 
Cette saison nous avons pu le décliner aux travers des formations internes proposées aux 
bénévoles mais aussi par les Soirées Parentalité thématiques et ouvertes à tous. Pour 
cette nouvelle saison nous renforcerons ces actions. 
La formation est, et doit continuer d’être valorisée à l’Apnée, association fille des valeurs 
de l’Education Populaire dont un des préceptes est « L’Education Pour Tous, Tout au Long 
de la Vie ». 
 
En conclusion, cette saison 2018/2019 ne dément pas le succès de l’APNÉE, et ceci grâce à 
l’investissement de tous les bénévoles, salariés, aux relations saines avec nos parties 
prenantes et bien sûr par le plaisir qu’ont nos adhérents à participer aux activités. 
La saison 2019/2020 débute aujourd’hui par l’Assemblée Générale ordinaire, moment de 
démocratie important pour nous. N’hésitez pas à poser des questions et bien sûr à nous 
rejoindre, car sans vous, nous ne sommes rien. 
 
Bonne saison à tous. 

 Pour le Conseil d’Administration, 
 Arnaud DE ALMEIDA, 
 Président. 
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BILAN DES ACTIVITÉS 
 

 

Éveil Aquatique « Bébés-Nageurs » 
 
 

QUELQUES CHIFFRES 
 
Cette année, 321 familles étaient adhérentes à l’APNÉE pour suivre l’activité « Bébés-
Nageurs ». 
989 licenciés se répartissaient sur l’ensemble des créneaux proposés. 
14 animateurs bénévoles étaient présents cette année pour faire vivre cette activité. 
 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
 
Nous avons pu fonctionner normalement cette année. Les quelques fermetures se sont 
réparties entre des problèmes dus à l’hygiène ; (ce qui nous fait dire que la vigilance et le 
fait que les bébés aient des maillots de bain bien ajustés restent prépondérants) et des 
réquisitions par la Mairie pour des compétitions ou des examens, ne permettant pas l’accès 
au bassin spécialisé. 
 
Deux inventaires et nettoyages ont été réalisés, un en début de saison et un en fin. Comme 
chaque année, nous constatons la disparition de petits matériels (animaux flottants, objets 
lestés …). Nous en profitons pour vous demander de veiller, lorsque vous sortez du bassin, à 
vérifier que vos enfants n’aient pas gardé un objet appartenant à l’Association. Ces 
disparitions ont un coût non négligeable pour l’Association. 
 

ANIMATION 
 
Côté animateurs, nous comptions 11 « anciens » animateurs et 3 nouveaux, pour permettre 
le fonctionnement des 16 créneaux. 
 
Les nouveaux animateurs ont pu être accueillis par des « anciens » et s’installer 
progressivement dans l’animation après une formation de base en début de saison à 
Mimizan (40). 
 
Durant cette saison, quelques créneaux n’étaient animés que par un seul animateur. 
L’animation à 2 ou à 3 nous paraît incontournable pour être plus efficace dans : 
 Le suivi des groupes : 

1. Lorsqu’un animateur est absent l’autre prend le relai. 
2. Sur les groupes où l’effectif est important, il est possible de voir tous les 

parents. 
3. Un meilleur accueil des groupes est possible lorsque l’on enchaîne plusieurs 

créneaux d’animations (pendant qu’un animateur termine une séance, le 
deuxième peut accueillir le groupe suivant…). 
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 La préparation des séances : La préparation des séances à l’avance et à plusieurs a 
été ressentie comme bénéfique. Confrontation, renouvellement d’idées, ont permis 
de construire une progression. 

Nous insistons sur cette co-animation, car de notre point de vue elle permet une meilleure 
prise en charge des groupes et limite l’essoufflement des bénévoles. 
Nous lançons donc un appel comme à chaque début de saison à toutes celles et ceux qui 
auraient envie de nous rejoindre. 
 
Nous vous rappelons que durant toute l’année, vous avez été les premiers animateurs 
de votre(vos) enfant(s) et que les compétences nécessaires, vous les avez déjà ! 

Alors, faites le pas et rejoignez-nous !!! 

 
RETOUR DES ANIMATEURS ET DES ADHÉRENTS 

 

Nous avons demandé aux licenciés et aux animateurs les côtés positifs et négatifs de la 
saison. Malheureusement nous avons eu très peu de retours. 
 

Retours des animateurs 

Ils sont satisfaits par la gestion des animateurs, les nouveaux animateurs ont apprécié 
d’animer avec des personnes expérimentées et pensent qu’il est nécessaire que chaque 
nouvel animateur soit toujours en binôme avec un ancien ; ceci afin de lui laisser le temps 
de prendre confiance dans sa capacité à animer et à conseiller les familles. Ils remercient 
l’APNÉE pour les diverses formations organisées en particulier le week-end de formation à 
Mimizan (40). 
 
Ils souhaiteraient que les parents veillent à être au moins 5 min avant le début de la 
séance au bord du bassin et qu’ils n’oublient pas de mettre les bonnets à tous les 
participants (enfants et adultes). 
 
Ils ont apprécié l’aide apportée par les parents pour le rangement. Toutefois, les 
animateurs doivent veiller à ce que le matériel soit bien rangé et au bon endroit. 
Du côté de l’animation, ils ont été face à des enfants adorables et débrouillards et des 
BNSSA (surveillants de baignade) de qualité. 
 
Retours des adhérents 
 
  Points positifs : 

 
Les adhérents ont été satisfaits de participer à cette activité familiale qui leur a permis 
de passer de très bons moments d’échanges avec leur enfant, dans le plaisir et la détente. 
L’accueil par les animateurs leur a été sympathique, attentionné et convivial. Très bon 
accueil également ainsi qu’une très grande disponibilité de Karine au secrétariat. Ils ont 
trouvé les animateurs bienveillants, disponibles, respectueux et pédagogues envers eux et 
leur enfant. Ils pensent que l’association dispose de bons équipements. 
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Ils ont vu une vraie évolution chez leur enfant de plus en plus à l'aise dans l'eau et avec 
leur corps, grâce aux diverses et variées activités ludiques proposées. Ils ont constaté que 
leur enfant participant au dernier groupe voulait apprendre à nager et était prêt à aller 
vers des cours de natation. Les rituels comme la ronde sont des moments très appréciés 
par les adhérents. 
Les familles inscrites depuis l’année précédente apprécient la cohésion de groupe due au 
fait que les enfants et parents se connaissent et se retrouvent d’une saison à l’autre. 
Les adhérents ont apprécié la température du bassin et trouvent que le tarif demandé pour 
l’activité est correct. 
 
 Points négatifs : 

 
- Concernant les locaux : 
Ils déplorent, comme chaque année malheureusement, la température trop froide des 

douches, dans les toilettes et les vestiaires. 
 
- Concernant les séances : 

Ils aimeraient une séance plus longue et moins matinale pour les bébés, pour eux 30 min 
c’est trop court. Néanmoins nous n’augmenterons pas la durée des séances pour le bien-
être et la santé du bébé. Un bébé se refroidit très vite, une séance plus longue peut lui 
être non bénéfique, voir dangereuse. Et concernant l’horaire matinal, il s’explique sur le fait 
que l’eau pour les tout-petits doit être la plus propre et saine possible, ce qui est le cas à 
9h à l’ouverture du bassin, après avoir été filtrée toute la nuit. 
 
Ils aimeraient que tous les jeux soient sortis à chaque séance et qu’il y ait plus de guidage 
sur les nouveaux jeux. Pour certain, c’est souvent les mêmes techniques et jeux qui sont 
proposés avec peu d'évolution et de nouveautés. 
 
Ce qui est un plus pour certains et un moins pour d’autres, les créneaux sont ouverts aux 
fratries et donc à des âges divers. Ils souhaiteraient donc une animation pour chaque âge 
d’enfants, ce qui est difficilement possible car les créneaux sont à la base établie pour un 
âge défini. Il ne faut pas hésiter à solliciter les animateurs en cas de question ou de 
besoin. 
 
Ils déplorent le manque d’information sur les photos faites pour les calendriers pendant les 
séances avec des erreurs de livraison. 
 
Ils souhaiteraient aussi plus d’animateurs dans l’eau. C’est pour cela, que nous vous 
lançons fréquemment des appels pour le bénévolat ! 

 
FORMATIONS 

 
La saison s’est ouverte sur une formation de deux jours à Mimizan (40) avec 4 moments de 
théorie, un temps pratique en bassin ainsi d’une demi-journée et une soirée de cohésion. 
Lors des parties théoriques nous avons étudié l’évolution de la compréhension de l’enfant, 
comment pratiquer la différence entre la perception de l’adulte et celle de l’enfant (vision, 
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poids taille et distance), la place de l’animateur ainsi qu’une réflexion autour de l’activité en 
générale. 
 
Pour perfectionner les animateurs, 1 soirée de réflexion a été réalisée. Ainsi qu’une journée 
où, le matin en piscine ils ont observé d’autres animateurs avec les adhérents. Puis ils se 
sont retrouvés autour d’un repas et ont discuté des points positifs et des points à 
améliorer l’après-midi. 
 
Une formation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) a été mise en place. 
10 animateurs y ont assisté et ont apprécié. 
 
Les bénévoles de l’association disposent d’un livret de l’animateur qui est reconnu au sein de 
la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique de Travail) à laquelle nous sommes affiliés. 
Ce livret leur permet de faire reconnaître leurs compétences en tant qu’animateur et par la 
suite de les valider par un diplôme fédéral ou par un CQP (Certificat de Qualification 
Professionnelle) s’ils le désirent. Les animateurs ne doivent pas hésiter à le demander et à 
le mettre à jour. 

 
L’ensemble des formations est pris en charge par l’association, ainsi tous les animateurs 
intéressés peuvent y participer. 
 

PERSPECTIVES 
 
Reconduire les formations et les soirées, semble incontournable. 
 
Participer aux formations nationales proposées par la FSGT, qui sont des moments 
d’échanges et de rencontres très constructifs avec d’autres clubs. 
 
Organiser diverses rencontres entre adhérents et bénévoles, comme celle du Téléthon ou 
celle de fin d’année, afin de partager nos expériences et créer du lien. 
 

DATES A RETENIR 
 
 Dimanche 07 septembre : Portes Ouvertes PZE de 15h à 17h. 
 Week-end du 28-29 septembre : Formation des animateurs à Vieux-Boucau (40). 
 Mercredi 02 octobre : Soirée « Parents dans l’Eau » à Péguilhan de 20h à 21h30. 
 Début octobre, en fonction des travaux : Début de la saison. 
 Du 07 au 10 novembre : Le Festival de la Petite Enfance au Parc des Expositions de Pau. 
 
Nous espérons que ce soir un grand nombre d’entre vous sera motivé pour devenir 
animateur ou membre du Conseil d’Administration afin que notre association puisse 
continuer à vivre et à offrir à vos enfants et à vous-même des bons moments. 
 
 Animateur référent bébés nageurs, 
 Mathieu. 
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L’Aquagym Pré-Natal 
 

 
Durant cette saison notre activité a compté 36 adhérentes. Nous avons fonctionné sur 
deux créneaux : le mardi soir de 19h45 à 20h45 et le jeudi soir de 19h15 à 20h15, à la 
piscine Louis Péguilhan. 
Cette année l’animation a été très fluide grâce à l’arrivée de nouvelles animatrices très 
motivées ! Merci donc à Nathalie, Djamila, Charline et Clémence pour leur investissement. 
Nous allons essayer de continuer sur cette bonne dynamique. 
 
Parmi les points positifs, nous avons retenu l’ambiance du groupe qui était très 
sympathique : les adhérentes ont tissé des liens d’amitié, certaines se sont même rendu 
visite à la maternité ! Elles ont aimé se retrouver entre futures mamans et partager sur 

leurs situations et questionnements. Les séances leur ont permis de prendre du temps pour 
elles et de profiter de leur grossesse. 
Les adhérentes ont également apprécié les activités ludiques et variées, et les échanges 
avec les animatrices qu’elles ont trouvées « aux petits soins ». 
 
En point à améliorer, nous pourrions travailler sur la communication extérieure de notre 
activité : certaines adhérentes auraient aimé y participer plus tôt. 
 
A partir de mi-mai, nous avons accueilli Nathalie sur nos séances. Dans le cadre de sa 
formation en tant que thérapeute, elle a proposé, bénévolement et gratuitement, aux 
futures mamans des massages « Janzu ». Il s’agit d’une relaxation par la portance de l’eau ; 

par des mouvements doux et fluides à la surface de l’eau. Les adhérentes ont été unanimes 
sur le bien-être procuré par ces massages. Ces séances sont reconduites pour la saison à 
venir. Merci à Nathalie. 
 
En conclusion, je dirais que les animatrices et les adhérentes ont passé une très bonne 
saison, l’équipe d’animation s’est renforcée et ça s’est ressenti au niveau de l’organisation 
des séances et de l’ambiance en piscine. 
 
 Animatrice référente Natation Pré-Natale, 
 Aurélie. 
 
 

 

La Remise en Forme Aquatique 
 
 
L’animation a eu lieu le mardi de 20h45 à 21h45 avec comme animatrices Cécile, Silvia et 
une nouvelle recrue Aurélie ! Il y avait 17 adhérents inscrits dont 2 hommes pour cette 
saison. 
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Le but de cette activité est de permettre à toutes les personnes le désirant, de pratiquer 
une activité sportive en musique à son rythme et dans la bonne humeur. 
Pour favoriser l’échange entre les adhérents, des moments conviviaux ont été organisés 
comme la galette offert par l’association en janvier avec le club de triathlon avec qui nous 
partageons la piscine le mardi soir et deux repas ; un au restaurant « Au Taste Croûte » et 
le second au restaurant « Un Dimanche à la Campagne » à Pau ; l’association nous a offert 
l’apéritif. 
 
Nous avons eu un retour de la part d’un adhérent cette année qui remercie les bénévoles et 
trouve qu’il y a une bonne ambiance, « sans prise de tête » selon ses dires. 
Les animatrices apprécient ce moment convivial, ainsi que la formation et le matériel de 
qualité que l’APNEE leur met à disposition. Un point négatif est le manque d’hygiène des 
douches et des vestiaires ainsi que leur température trop fraîche. 
 

 Pour l’équipe des animatrices, 
 Cécile. 
 

 
 

Les P’tits Z’Explorateurs 
 
 

RETOUR SUR LA SAISON PAR LES ANIMATRICES 
 

Suite aux retours concernant la saison, il semble que dans l’ensemble tout le monde soit 
satisfait. 
On note tout de même une baisse des adhérents surtout sur certains créneaux. 
Nous avons lancé une campagne de communication ; pour cela les animatrices ont réalisé et 
distribué des affiches. Un grand merci à elles. 
 
Nouveauté pour cette prochaine saison : le samedi de 10h à 11h, multisports pratiques 
partagées. Merci à Marie-Laure pour son aide à la réalisation de l’affiche et à la 
communication. 
 
Aline est de retour et va co-animer avec Elsa. 
Une nouvelle animatrice Cristina, va co-animer avec Tara. 

Bienvenue à elles. 
Marie-Laure arrête l’animation des P’tits Z’Explorateurs, pour se concentrer sur l’animation 
en piscine, un grand merci à elle pour son investissement. 
 
Les animatrices ont été actives sur cette saison avec le Festival de la Petite Enfance, le 
Téléthon, des sorties familiales, les animations dans le cadre de « Partir en livre » et des 
animations sur le quartier. 
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CONSTITUTION DES GROUPES 
 
 

SAISON ECOULÉE - PZE 2018/2019 

JOUR TRANCHES D’AGES HORAIRES ANIMATRICES 

LUNDI 2 - 4 ans (Multi-activités) 17h15 - 18h00 Valérie & Marie-Sophie 

MERCREDI 6 – 24 mois 10h45 - 11h30 Tara 

JEUDI 6 – 36 mois 09h45 - 10h30 Elsa 

VENDREDI 6 – 36 mois 09h45 - 10h30 Elsa 

SAMEDI 6 – 36 mois 10h00 - 11h00 Stéphanie D. 

DIMANCHE 4 – 6 ans 11h00 - 12h00 Stéphanie G. 

 

SAISON À VENIR - PZE 2019/2020 

JOUR TRANCHES D’AGES HORAIRES ANIMATRICES 

MERCREDI 4 - 36 mois 10h45 – 11h30 Tara & Cristina 

JEUDI 4 - 36 mois 09h45 – 10h30 Elsa & Cristina 

VENDREDI 4 - 36 mois 09h45 -10h30 Elsa & Aline 

SAMEDI 2 - 4 ans 10h00 – 11h00 Stéphanie D. 

SAMEDI 
4 - 6 ans (Pratiques 

Partagées / Multisports) 
10h00 – 11h00 Valérie & Marie-Sophie 

 

Nous allons continuer à proposer à nos adhérents des évènements comme les Portes 
Ouvertes, la Fête de Noël, la Galette des Rois, des sorties familiales, etc. 
 
DATE DES PORTES OUVERTES : Samedi 07 septembre 2019, 15h à 17h. 

REPRISE DE SAISON PZE : dès le Mercredi 11 septembre 2019. 
 
 

RETOUR SUR LA SAISON PAR LES ADHERENTS 
 
Peu de retours, mais dans l’ensemble positifs, sur l’animation, nos propositions et la 
cohésion des groupes. 
 
 

ACHAT DE MATÉRIEL 
 
Des ballons, accessoires pour le Tir à l’Arc et des miroirs qui seront installés dans la salle 
des petits. Un mur d’escalade a également été construit dans le courant du mois de 
Janvier. 
 
 Pour l’équipe d’animation des P’tits Z’Explorateurs, 
 Valérie. 



Page 12 sur 13 

Bilan Financier 
de Septembre 2018 à Août 2019 

 
 
(Voir documents joints) 
 
Pour la saison 2018-2019, le compte de résultat de l’association est excédentaire de 
6 836,14 €. Ce résultat est le signe d’une association en bonne santé et soigneusement 
gérée. Cependant, ce résultat est principalement issu de la reprise d’une provision 
antérieure pour 6 500,00 €. 
 
Le budget a été respecté pour la quasi-totalité des postes. 
 
Pour cette saison, des achats de matériels pour les différentes activités proposées ont été 
effectués afin de renouveler les matériels en mauvais état. 
Le poste « Charges de personnel » est cohérent avec le budget, malgré une dépense 
supplémentaire liée à la médecine du travail. 
 
Certaines charges sont incompressibles comme la location des bassins, les licences, le 
personnel extérieur et bien sûr les charges de personnel. 
Ces dépenses sont en lien direct avec notre activité. 
 
Pour les recettes, nouvelle baisse de la subvention de la mairie de Pau : – 350,00 € par 
rapport à l’année précédente. Cette année nous avons obtenu 14 500,00 € qui couvrent à 
peine la location des bassins (14 355,83 €). 
Nous avons réussi à compenser en partie cette baisse par une subvention de la CAF 
(900,00 €) pour l’organisation des « Soirées Parentalité » et « Pa-Pau-thé » et nous 
espérons obtenir du Conseil Général (1 000,00 €) et nous avons eu la subvention du CNDS 
pour un montant de 1 900,00 €. 
Les cotisations (calculées en fonction des revenus des foyers) sont en léger recul de 2,6 % 
par rapport à 2017-2018. 
 
Le Projet Associatif contient des objectifs financiers que nous essayons de maintenir. 
Pour la saison 2018-2019, seule l’acquisition de matériel n’a pas été atteinte. 
 

Description objectif Valeur objectif 
Performance 
2018-2019 

Prévisionnel 
2019-2020 

Pérenniser une capacité 
d’investissement (matériel) 

3 % soit environ 
2 300 euros par an 

1 380,54 euros 
soit 1,58 % 

3 000,00 euros 
soit 3,37 % 

Poursuivre l’effort de formation 
des bénévoles 

6 % du budget soit plus 
de 4 600 euros par an 

7 268,63 euros 
soit 8,33 % 

6 000,00 euros 
soit 6,73 % 

Limiter l’augmentation des 
tarifs d’adhésion à l’association 
pour la période 2016-2020 

< 1 % par an Non applicable 1 % 
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Pour cette nouvelle saison, afin d’anticiper une nouvelle baisse de la subvention de la mairie, 
nous sommes contraints d’augmenter les cotisations pour l’ensemble de nos activités. 
 
Coté budget, pas de grand changement en terme de dépenses par rapport aux autres 
années. Les dépenses restent à l’identique. 
Nous réévaluons le montant de la subvention pour la mairie de Pau afin que celle-ci couvre 
la location des bassins (14 500,00 €) et une partie pour le fonctionnement de l’association 
(environ 2 000,00 €). Nous renouvellerons la demande à la CAF. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de l’association 
que ce soit les bénévoles, les salariés et les différents partenaires. 
 
 Pour le Conseil d’Administration, 
 Wildfried FREYER, 

 Trésorier. 
 



N° de cpte Intitulé BUDGET REEL

CHARGES

matériel pédagogiques 3 000,00 € 1 380,54 €

fournitures administratives 400,00 € 387,44 €

fournitures bureau informatique 200,00 € 485,19 €

fournitures entretien et petit equipement 200,00 € 999,28 €

refacturation maire eau-edf 1 500,00 € 500,00 €

Matériel espace apnée festival petite enfance et famille 100,00 €

60 - TOTAL ACHATS 5 400,00 € 3 752,45 €

Locations 13 860,00 € 14 355,83 €

entretien reparation 250,00 € 0,00 €

Primes d'assurance 400,00 € 342,48 €

Licences 21 500,00 € 19 518,87 €

61 - TOTAL SERVICES EXTERIEURS 36 010,00 € 34 217,18 €

Personnel extérieur 850,00 € 630,00 €

Cadeaux 2 500,00 € 2 098,00 €

Déplacements-Missions-Réceptions 1 500,00 € 0,00 €

Frais postaux et de télécommunication 304,00 € 77,10 €

Services bancaires 45,00 € 74,26 €

Documentation générale 500,00 € 500,00 €

formation animateurs bénévole 6 000,00 € 7 268,63 €

Divers ( journal assos,…) 1 000,00 € 2 533,40 €

62 - TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 12 699,00 € 13 181,39 €

63 - TOTAL IMPOTS, TAXES 0,00 € 0,00 €

Rémunération du personnel 25 076,97 € 24 925,51 €

Charges sociales 9 326,93 € 9 733,25 €

Médecine du travail 546,00 €

64 - TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 34 403,90 € 35 204,76 €

Autres charges de gestion courante 98,32 €

65 - TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 0,00 € 98,32 €

Charges sur exercices antérieurs 594,00 €

67 - TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 € 594,00 €

Dotations aux amortissements 131,00 € 179,00 €

68 - TOTAL DOTATIONS AUX AMORT. ET PROV. 131,00 € 179,00 €

TOTAL DES CHARGES 88 643,90 € 87 227,10 €

89 - contributions volontaires en nature 0,00 € 25 049,30 €

COMPTE DE RESULTAT
01/09/2018-31/08/2019

Espace Jacques Prévert, 1 bis rue Monseigneur Campo   64000 PAU

tel: 05 59 83 95 98                          e-mail: contact@apneepau.fr



N° de compte Intitulé BUDGET REEL

PRODUITS

Autres recettes 4 543,90 € 1 452,05 €

70 - TOTAL  PRESTATIONS DE SERVICES 4 543,90 € 1 452,05 €

Subvention de la commune de Pau 16 800,00 € 14 500,00 €

Subvention Conseil Général 1 000,00 € 1 342,00 €

Subvention de la C.A.F 900,00 € 900,00 €

CNDS 1 500,00 € 1 900,00 €

74 - TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 20 200,00 € 18 642,00 €

Cotisations des adhérents 63 000,00 € 59 207,08 €

Produits divers de gestion courante 3,28 €

75 - TOTAL AUTRES PDTS DE GESTION COURANTE 63 000,00 € 59 210,36 €

Autres produits financiers 900,00 € 1 238,86 €

76 - TOTAL PRODUITS FINANCIERS 900,00 € 1 238,86 €

77 - TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 € 0,00 €

Reprise sur provisions 0,00 € 6 500,00 €

78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 € 6 500,00 €

Transfert de charges d'exploitation 7 019,97 €

79 - TRANSFERT DE CHARGES 7 019,97 €

TOTAL DES PRODUITS 88 643,90 € 94 063,24 €

89 - contributions volontaires en nature 0,00 € 25 049,30 €

RESULTAT 0,00 € 6 836,14 €



N° de cpte Intitulé 2019-2020

CHARGES

Achat matériels PZE, PréNat, BBN 3 000,00 

Fournitures administratives 300,00 

Fournitures informatique 300,00 

Fournitures d'entretien 500,00 

Refacturation maire eau-edf 1 000,00 

Achats divers (goodies, réunions CA) 1 500,00 

60 - TOTAL ACHATS 6 600,00 

Locations 14 500,00 

Primes d'assurance 500,00 

Licences 20 000,00 

61 - TOTAL SERVICES EXTERIEURS 35 000,00 

Personnel exterieur 750,00 

Cadeaux 2 500,00 

Frais postaux et de télécommunication 150,00 

Services bancaires 100,00 

Catalogue et imprimés 500,00 

Formation bénévoles 6 000,00 

Dépenses Parentalité 500,00 

Dépenses diverses (soirées bénévoles) 1 000,00 

62 - TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 11 500,00 

63 - TOTAL IMPOTS, TAXES 0,00 

Rémunération du personnel - Prévert 20 500,00 

Rémunération du personnel - BNSSA 5 000,00 

Charges sociales - Prévert 8 800,00 

Charges sociales - BNSSA 1 700,00 

64 - TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 36 000,00 

65 - TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 0,00 

0,00 

67 - TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 

Dotations aux amortissements 50,00 

68 - TOTAL DOTATIONS AUX AMORT. ET PROV. 50,00 

TOTAL DES CHARGES 89 150,00 

89 - contributions volontaires en nature 0 

BUDGET PREVISIONNEL
01/09/2019-31/08/2020

Espace Jacques Prévert, 1 bis rue Monseigneur Campo   64 000 PAU

tel: 05 59 83 95 98                          e-mail: contact@apneepau.fr



N° de compt Intitulé 2019-2020

PRODUITS

Autres recettes 4 750,00 €

70 - TOTAL  PRESTATIONS DE SERVICES 4 750,00 €

Subvention de la commune de Pau 16 500,00 €

Subvention Conseil Général 1 500,00 €

Subvention de la C.A.F 900,00 €

CNDS 1 500,00 €

74 - TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 20 400,00 €

Cotisations des adhérents 63 000,00 €

75 - TOTAL AUTRES PDTS DE GESTION COURANTE 63 000,00 €

1 000,00 €

0,00 €

76 - TOTAL PRODUITS FINANCIERS 1 000,00 €

0,00 €

0,00 €

77 - TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 €

0,00 €

78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 €

0,00 €

79 - TRANSFERT DE CHARGES 0,00 €

TOTAL DES PRODUITS 89 150,00 €

89 - contributions volontaires en nature

RESULTAT D'EXPLOITATION 0,00 €


