
VGA Saint Maur  -  section E.P.I.S. 

 

Assemblée générale de la section 

 

 Education Physique Initiation 

aux Sports 

 
29 novembre 2014 



Ordre du jour 

 

• 17h00 – 17h30 Rapport Moral et d’Activités 

 

• 17h30 - 17h45 Rapport financier 
 

• 17h45 – 17h15 Rapport technique 

 

• 18h15 – 18h30 Questions diverses 

 

• 18h30 – 18h45 Vote 

 



Rapport Moral 

• C’est une section de la VGA Saint-Maur créée en 1956 

 

• C’est encore la plus importante en nombre d’adhérents et en 

nombre de salariés 
• 1044 adhérents au 30/05/2014 (environ 14% de l’effectif de la VGA) 

• 3 cadres techniques expérimentés et confirmés 

• 16 maitres nageurs sauveteurs brevetés d’état 

• 16 éducateurs sportifs diplômés pour les activités stade 

• 5 pointeurs assurant l’accueil des adhérents et la sécurité des vestiaires 

• 1 secrétaire employée à mi-temps 

 

• Organisatrice du challenge Jacques Lesage qui rassemble 

environ 500 enfants d’écoles de sports pour une compétition 

annuelle sur les installations municipales 

 

• Un budget annuel d’un montant de 241543 € en 2013-2014 

 



Les effectifs de la section 



Les effectifs enfants de la saison 2013-2014 

saison 2013 - 2014 effectifs total % %  Sex/Tot

Enfants

Saint-Maur / La Varenne 774 89,17%

Autres 94 868 10,83%

filles anciennes 160 45,71%

filles nouvelles 190 350 54,29%

garçons anciens 245 47,30%

garçons nouveaux 273 518 52,70%

Piscines

Michelet 68 9,28%

Brossolette 542 73,94%

Caneton 98 13,37%

Brossolette Prépabac 25 3,41% 21 F + 4 G

733

Stade

Chéron 696

40,32%

59,68%



Origine géographique des enfants non Saint Mauriens 

32 

11 

11 

3 

7 

4 

Alfortville 1

Boissy st Léger 1

Bonneuil 1

Fontenay sous bois 1

La Queue en Brie 1

Lesigny 1

Noiseau 2

Paris 1

Saint Mandé 2

Sucy en Brie 1

Tournan 1

Villecresnes 2

Vincennes 1

Vitry 1

9 

St Maurice 



Les effectifs adultes de la saison 2013-2014 

saison 2013 - 2014 effectifs total %

Adultes

Saint-maur / La Varenne 151 85,80%

Autres 25 176 14,20%

Femmes 113 64,20%

Hommes 63 176 35,80%

Nouveaux 54 30,68%

Anciens 122 176 69,32%

Prépabac 3

membres du bureau 10 dont 3 pratiquants

Caneton 50 26 pratiquants commun

Brossolette 91

Caneton & Brossolette 26



Les actions de l’E.P.I.S. 



Rapport d’activités  

• Challenge Jacques Lesage  26 mars 2014 
• C’était le 24ème challenge et peut-être le dernier 

 

• Fête de la section E.P.I.S.  07 juin 2014 
• Un réel succès depuis quelques années avec une 

participation significative des familles 

 

• Déplacement à Cosnes sur Loire 
• Annulé en raison du changement de rythmes scolaires 

 

• Déplacement à Aulnay sous bois 
• Annulé en raison de problèmes d’installations à Aulnay 

 

 



Opération Sauv’nage  

123 enfants ont préparés l’épreuve Sauv’ nage 

102 enfants ont réussi, soit 82 % de réussite 
 

 présentés réussi % réussite refusé

2009 - 2010 158 129 81,65% 29

2010 - 2011 110 100 90,91% 10

2011 - 2012 95 67 70,53% 28

2012 - 2013 59 50 84,75% 9

2013 - 2014 123 99 80,49% 24

total 545 445

Historique des tests Sauv'nage
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nb enfants présentés test réussi test échoué

année nombre âge

2007 4 7 ans

2006 25 8 ans

2005 17 9 ans

2004 29 10 ans

2003 16 11 ans

2002 5 12 ans

2001 5 13 ans

2000 1 14 ans



L’E.P.I.S. et les installations 

• Chaque année le Service des sports de la Municipalité nous demande nos besoins 

en installations sportives. Nous répondons sur le formulaire adapté. En retour il nous 

confirme l’attribution d’installations pour l’année en précisant le coût de ces 

équipements mis à disposition et en précisant que l’utilisation en est gratuite pour les 

associations Saint Maurienne.  

 

• Depuis de trop nombreuses années nous avons des soucis de mise à disposition 

des installations. 

 

• Les raisons ? 
– Des activités multiples et variées 

– Des pratiquants globalement plus nombreux sur le la commune 

– Un ensemble d’installations saturées ou mal utilisées 

– Des évènements sportifs extra saint-maurien 

– ….. 

 

• Au fil des années, l’encadrement de l’E.P.I.S. a su  
– développer des tactiques pour modifier le programme pédagogique selon les installations disponibles 

– nouer des relations privilégiées avec certains acteurs clés du terrain 

– « squatter » parfois, avec l’accord des dirigeants, des installations non affectées 

 



Le changement de rythme scolaire                                  
Ce sujet nous a mobilisé la saison passée par le fait qu’il impacte directement notre population d’adhérents enfants 

• Moins de 10% des communes ont demandé une dérogation et moins de 1% ont demandé et obtenu une 

dérogation du samedi matin 

• Type d’accueil 
– 68% des communes organisent les TAP sous la forme d’ateliers périscolaires, 

– 22% sous celle d’un accueil de loisirs 

– 8% disent ne proposer qu’une garderie 

• Pour faciliter le transport scolaire, 20% des communes ont différencié les horaires de leurs écoles maternelle 

et élémentaire 

• Gratuité 
– 80% des communes ont opté pour la gratuité 

– 12,5 ont établi un tarif modulé en fonction des revenus, taux qui s’élève à 25% pour les communes de plus de 10000 habitants 

• Encadrement 
– 70% des communes ont fait appel aux ATSEM 

– Plus de 50% des communes ont recruté des animateurs, 66% pour les communes urbaines 

– 56% des communes ont eu recours aux associations locales 

– Les enseignants participent à l’encadrement des TAP dans 20% des communes 

– 40% des communes disent avoir eu des difficultés à recruter des animateurs 

• Les locaux 
– La moitié des communes se sont trouvées confrontées à un problème de taille des locaux 

– 90% des communes organisent les TAP dans les écoles 

• Types d’activités 
– Les activités sportives les plus communément proposées sont les jeux de ballons et la gymnastique, certaines proposent des sports rares (kinball, 

kick boxing, ultimate, bozendo …) 

• Coûts 
– Les communes de plus de 10000 habitants déclarent dépenser plus de 150 € par élève et par an 

 

• Tous les éléments ci-dessus sont extraits d’une étude de l’AMF 

http://www.amf.asso.fr/UPLOAD/FICHIERS/EDITEUR/ENQUETE_RYTHMES_SCOLAIRES.pdf 
 



Les adhérents de l’E.P.I.S. 

père 
enseignant

12

mère 
enseignante

50

père 
enseignant 

EPS
1

mère 
enseignante 

EPS
3

ancien de 
l'E.P.I.S.

116

Une nombre significatif d’anciens de l’E.P.I.S. et 

d’enseignants inscrivent leurs enfants à l’E.P.I.S. 

bouche à 
oreille

520
81%

publicité
34
5%

Mairie
70

11%

Internet
6

1%

par hasard
15
2%

Le bouche à oreille et la Mairie sont les 

principaux vecteurs pourvoyeurs d’adhésions 

à l’E.P.I.S. 



La  finance 

Trésorier : René JEANNE 



Répartition des charges en montant et pourcentage 

frais de 
fonctionnement

27 767 €
11%

impots
7 276 €

3%

salaires + charges
197 152 €

77%

Siège
23 490 €

9%

Charges

frais de fonctionnement impots salaires + charges Siège



Répartition des produits en montant et pourcentage 

part Siège
23 490 €

10%

subventions
25 440 €

11%

cotisation section
191 139 €

79%

produits financiers
734 €
0%

produits 
exceptionnels

640 €
0%

perte
14 242 €

6%

Produits

part Siège subventions cotisation section produits financiers perte



Comparatif charges de 2007 à 2014 
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Comparatif produits de 2007 à 2014 
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Plan à 3 ans 

• Constat 
– Pour la première fois depuis 20 ans la section E.P.I.S. termine la saison avec un 

déficit de prés de 15000 euros 

– Nous subissons une baisse d’effectif enfants importante, pour la deuxième 

année consécutive 

– La population d’enfants inscrits au multisports est de plus en plus jeune 

– Il y a une très grande assiduité aux séances du dimanche matin 
 

 

 

• Notre offre pour les enfants de 5 à 12 ans 
– 43 semaine, 129 séances stade, soit 258 heures de sport encadrées 

– 35 semaines, 35 séances piscine de 45 minutes, soit 26 heures de natation 

– Nous proposons au total par enfant 284 heures d’activités sportives encadrées 

 
 

 

 

 
 

 



Plan à 3 ans 

• Nos certitudes 
– Baisse des subventions municipales et départementales 

– Augmentation des charges salariales et taxes diverses 

– Augmentation des licences / assurances 

– Augmentation de la réversion au Siège VGA (24,5 € ce jour, 30 € en 2017) 

 

• Nos hypothèses 
– Maintenir l’effectif de la section au millier d’adhérents 

– Augmenter l’effectif adulte par une offre attractive de nouvelles activités 

 

• Une solution 
– Augmenter la cotisation des adhérents enfants avec un objectif de cout de 1 € de 

l’heure par enfant (actuellement 0,77 € de l’heure) 
 

 
 

 



La  technique et la pédagogie 

Manager :   Philippe Przybylski 

Responsable stade : Lambert Amougou 

Responsable piscine : Sophie Mouries 



L’encadrement : formation et agréments 

 

• La section emploie 32 éducateurs en contrat à durée indéterminée. Pour 

se conformer à la législation, tous les éducateurs « natation » sont diplômés 

d’état, et les éducateurs « stade » sont en possession d’une carte 

professionnelle ou en cours de réalisation. 

 

• Stade: 16 éducateurs. La très grande majorité d’entre eux est recruté à 

l’UPEC STAPS Paris 12 en L3 

 

• Piscine: 16 Beesan. Sept d’entre eux sont employés par la commune. Deux 

démissions en cours de saison pour deux recrutements. 

 

• Pointeurs : 5 personnes à l’accueil des adhérents et à la surveillance du bon 

déroulement des séances 

 



Le bilan des activités stade (1 / 6) 

• Tableau des présences par séance 

– 43 semaines d’activité – 129 séances stade – 258 heures d’activité 

Toutes séances Mercredi Samedi Dimanche

64 

86 

69 

39 

29 

41 

29 

18 

93 

127 

98 

57 

Moy Garçons Moy Filles Moy séance



Le bilan des activités stade (2 / 6) 

• Étendue des présences 

 
 

Toutes séances Mercredi Samedi Dimanche

207 207 

181 

119 

37 

100 
90 

37 

Maximum Minimum



Le bilan des activités stade (3 / 6) 

• Moyenne des présences par mois 

 

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin

146 
151 

131 

95 

112 

100 98 

117 

92 

56 

sans vacances



Le bilan des activités stade 

• Répartition par année de naissance 

    Journée type: un mercredi du mois de novembre – 189 enfants 

 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

29 

18 

29 

12 

21 

11 

18 

8 

20 

7 

10 

4 

1 1 



Le bilan des activités stade (5 / 6) 

• Répartition filles / garçons par séance 

 

Toutes séances Mercredi Samedi Dimanche

69% 
68% 

70% 69% 

31% 32% 30% 31% 

Moy Garçons Moy Filles



Le bilan des activités stade (6 / 6) 

• Les installations par séance 

 
installations couvertes installations non couvertes

salle verte pelouse

salle Paté piste et sautoir

salle de gymnastique (14h-15h) terrain de basket extérieur

1 terrain de volley (15h-16h)

salle de handball pelouse

salle d'escalade piste et sautoir

salle de danse terrain de basket extérieur

1 terrain de volley

salle de handball pelouse

salle de basket piste et sautoir

salle verte terrain de basket extérieur

dimanche

37

à

119

utilisable si 

pas de 

compétition

mercredi

100

à

207

attribution 

fixe à 

l'année

samedi

90

à

181

utilisable si 

pas de 

compétition



Activités, cycles, programmes, pédagogie 

 

• Stade: Les activités du stade font l’objet d’une programmation annuelle 

équilibrée sur l’ensemble de l’année, et organisée en cycle de 6 à 7 

semaines.  

    Cette programmation fait l’objet d’un affichage à chaque début de cycle. 

    Développement des relations avec les autres sections, participation aux 

événements organisés par la ville. 

 

• Piscine: 25 créneaux semaine répartis du lundi au dimanche. 

    L’apprentissage de la natation se fait en rapport avec des objectifs par 

niveaux de compétences, présentés dans le livret de l’éducateur: fiche 

d’évaluation formative. 

 

 



Compétitions, CJL, déplacements, fête de l’E.P.I.S. 

• Le challenge Jacques Lesage (le 26 mars 2014) 

– 514 enfants de 10 écoles de sports encadrés par 32 éducateurs pendant 5 

heures d’activités sportives 

– 290 enfants invités pour 224 enfants de l’E.P.I.S. 

– 75 enfants de la tranche d’âge des 5 ans 

 

• La fête de l’E.P.I.S.: participation importante des enfants et des parents 

– 192 enfants pendant 3 heures d’activités sportives à la piscine et sur le stade 

– Le cross final voit la participation des parents augmenter chaque année 

 

• Les déplacements à Cosne sur Loire et Aulnay sous Bois 
– Ces deux déplacements ont été annulés cette année en raison de 

l’aménagement des rythmes scolaires à Cosne et des difficultés d’organisation à 

Aulnay 

• Participation de 50 enfants à la Saint Maurienne 
 



Dispositif Sauv’ nage, diplômes, aquaphobie, adultes 

 

• Le sauv’nage: un dispositif intégré dans la formation du nageur avec 102 

tests validés cette année. 

 

• Les diplômes:  la validation des acquis 

   270 brevets de distance, 205 aquapetits 

 

• L’aquaphobie: s’intéresser à un public particulier 

 

 

• Les cours de natation pour adultes: un public assidu et motivé 

 



L’E.P.I.S.   ?????    What else ?? 

Merci à tous de votre attention 

et de votre participation à cette 

assemblée générale de la 

section E.P.I.S.  


