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BILANS MORAL et d’ACTIVITES
Enfin une année presque normale pour nos activités c’est appréciable.
Merci à tous ceux qui sur cette saison ont été présents, disponibles et nous ont soutenus.
Dresser le bilan moral d’une saison est toujours un exercice complexe, au-delà des
activités traditionnelles il faut identifier tout ce qui a été nouveau, amélioré, perturbé ou
modifié pendant la saison. Une chose constante reste cependant toujours à mentionner,
l’engagement et la volonté des bénévoles de bien faire et de toujours faire mieux.
Un engagement humain fondamental
Cette année encore l’implication de nos 33 bénévoles a permis de faire fonctionner
l’Association et nos activités. Qu’ils soient membres du Conseil d’Administration ou
animateurs des différentes sections ils ont œuvré pour vous faire vivre des moments
intenses.
33 bénévoles c’est à nouveau 2 de moins que la saison précédente.
- 15 animateurs BBN
- 9 animateurs PZE
- 3 animateurs « Sorties en Pleine Nature »
- 2 animatrices pour « Papauthé »
- 5 animatrices pour l’Aquagym Prénatale
- 2 animatrices pour la Remise en Forme Aquatique
- 15 membres du CA
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S’engager
dans une association ce n’est pas y consacrer tout son temps, c’est donner un peu
d’énergie et de temps pour partager dans un monde de plus en plus complexe. Ceux qui
rejoignent l’Apnée peuvent y trouver un état d’esprit qu’il convient d’entretenir et
renouveler. Nous ne pouvons pas fonctionner comme il y a 10 ou 20 ans, les mentalités et la
société évoluent, on zappe plus fréquemment mais nous sommes certains qu’il n’y a pas de
désintérêt pour l’associatif.

Un élan à redynamiser
Nous devons réinventer notre modèle et redynamiser l’engagement associatif pour
pérenniser ce magnifique projet lancé il y a 45 ans. Nous comptons sur vous pour rejoindre
ce mouvement.
Cette saison nous avons convié sur plusieurs soirées, adhérents et bénévoles pour
réfléchir ensemble et construire l’APNEE de demain.
De nombreuses questions ont été adressées
L’engagement bénévole
La communication
La formation
La documentation à destination des bénévoles
Merci à celles et ceux qui se sont impliqués nous allons faire notre possible pour que
cette dynamique perdure et poursuivre les travaux entrepris.
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.
Rejoignez-nous et participez à notre engagement pour nous, vous, et les autres.
Merci à l’engagement
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 défis, nous savons que nous pourrons toujours compter
sur eux si le besoin s’en fait sentir.
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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.
Cette année le fonctionnement de l’Association et des activités n’a pas été perturbé par
des évènements extérieurs (hors crise sanitaire), 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.
Des activités variées et de qualité
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 » a poursuivi sa dynamique grâce à la forte
implication de l’équipe de bénévoles.
L’activité d’« Éveil Aquatique », plus connue sous le nom de « Bébés-Nageurs » rencontre
toujours autant de succès.
L’activité « Remise en Forme Aquatique » rencontre toujours autant de succès.
Pour l’« Aquagym Prénatale » le rythme revient à la normale.
Cette année nous faisons le choix de mettre en avant dans ce bilan une nouvelle activité
proposée par l’Association : les Sorties Nature, 9 ont été organisées cette saison.
Cette nouvelle activité a débuté en septembre 2021 après la formation de deux
animatrices « motricité » par une formatrice du réseau FSGT, Valéry Arramon.
Les sorties nature ont pour but d’encourager les parents à faire vivre des expériences
à leurs enfants dans la nature, de passer un moment parents enfants et de favoriser
les apprentissages et le bien-être. Cela permet également une sensibilisation à l’écologie,
réévaluer notre rapport à la nature, notre besoin d’extérieur et de nous reconnecter à la
nature.
De nombreuses études comme celles du psychologue Peter Kahn montrent les bienfaits de
la nature sur le bien-être physique, cognitif et émotionnel des individus, et pour autant on
observe, de générations à générations, que nous sommes de moins en moins en lien avec
cette nature, comme déracinés. Des chercheurs, comme Peter Kahn et Stanley Miller
parlent d’extinction de l’expérience de nature, ils montrent que nous sommes en train de
vivre une amnésie environnementale, ce qui entraîne une conséquence sur la santé de la
planète et des individus, on se sent moins concernés par la préservation de la biodiversité
et des milieux naturels. Passer du temps en nature favorise la concentration, l’imaginaire et
la curiosité. Les enfants acquièrent de meilleures habilités physiques, ils prennent plus de
risques mesurés, ils sont capables d’une plus grande autonomie, et ont une meilleure estime
de soi. La nature peut être un terrain d’aventure très riche pour les enfants. Il faut
trouver le juste équilibre entre garder l’enfant en activité et en bonne santé et le protéger
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des blessures sérieuses. L’expérience de nature peut remplacer bien des écrans en termes
d’émotions, de découverte, de joies et de sensorialité.
L’Association a signé une convention avec l’association Trisomie 21 qui a pour but
d’accompagner les personnes avec trisomie 21 ou déficientes intellectuelles et leurs
familles et de mettre en œuvre tous les moyens permettant de faire reconnaître les
compétences de ces personnes. Les sorties nature sont ouvertes aux adhérents de l’APNEE
et aux adhérents de T21.
Cette association entre l’Apnée et Trisomie 21 permet l’inclusion d’enfants différents et
l’expérience du vivre ensemble.
Les actions de Soutien à la Parentalité restent fondamentales pour l’association avec :
Papauthé : Moment de rencontre et d’échange libre entre parents (des mamans et
des papas). Les rencontres se font dans nos locaux en matinée généralement une semaine
sur deux, les thèmes d’échanges sont libres. 16 adultes sont venus échanger, accompagnés
de 27 enfants de moins de 3 ans en période scolaire et de tous âges pendant les vacances.
Soirées Parentalité conférence – débat : Organisées dans nos locaux, affluence
très variable en fonction des thématiques (La nécessité du jeu, Parent tout un programme,
L’importance de la Nature…)
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 nous avons décidé de reconduire les objectifs de
notre Projet Associatif 2016-2020 l’an passé. Lors du week-end de formation réalisé en
septembre 2021 nous avons travaillé les valeurs et l’ambition (ci-dessous encadrée) de
l’association. Ce travail continue d’alimenter la définition de nos nouveaux objectifs.
L’Ambition de l’Apnée
L’Apnée a pour ambition d’imaginer une société plurielle composée d’individus
respectueux et solidaires
•

•

Au travers d’activités familiales, sportives, physiques et culturelles, l’Apnée
favorise le lien parent-enfant et contribue au développement psychomoteur de
l’enfant.
Grâce à son réseau d’adhérents, de bénévoles, de salariés et de partenaires,
l’Apnée transmet, partage et accompagne chacun dans son épanouissement et
encourage l’engagement associatif en donnant accès à des pratiques pour tous.

Nous sommes toujours en ligne avec nos objectifs.
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Projet Associatif 2016 – 2020 reconduit et en cours de mise à jour
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 2021-2022, les effectifs globaux des licenciés adhérents de l’association
retrouvent une valeur presque normale.










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 pour la saison 2018-2019
1 041 pour la saison 2019-2020
632 pour la saison 2020-2021
1063 pour la saison 2021-2022, répartis ainsi (comparaison saison 2019-2020)
 325 (+23) familles adhérentes à l’Activité d’Éveil Aquatique, « Bébés-Nageurs »,
 45 (-13) familles adhérentes à l’Activité d’Eveil Psychomoteur,
« Les P’tits Z’Explorateurs ».
 46 (+26) adhérentes pour l’Aquagym Prénatale (impact Covid sur 2019-2020).
 15 (-7) adhérents pour la Remise en Forme Aquatique.

Nous poursuivons également nos partenariats avec des structures de jeunes enfants et
des organismes accueillants des enfants en difficulté. L’ouverture à tous les publics est
une volonté forte de l’Apnée qui souhaite poursuivre la valorisation des Pratiques
Partagées.
Bonne saison à tous.
Pour le Conseil d’Administration,
Arnaud DE ALMEIDA,
Président
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BILAN FINANCIER
Période couverte : 1er septembre 2021 – 31 août 2022
Pour la saison 2021-2022, le compte de résultat de l’association est déficitaire de
15 115,94€. Ce résultat n’est pas alarmant en soi car il est le reflet des investissements
engagés en cette saison post-pandémie afin de relancer au mieux nos activités. Néanmoins,
il est à surveiller sur la nouvelle saison afin de ne pas mettre en péril la trésorerie de
l’association.
Le budget a été respecté pour la quasi-totalité des postes.
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 cette saison, les investissements en matériels pour les différentes activités
proposées ont été faibles. Le prochain Conseil d’Administration élu aura la tâche de mener
cette mission afin de renouveler un maximum de matériels très usés par les années
d’utilisation.
Le poste « BBN – Location piscine » est en hausse par rapport à l’exercice précédent (+
11 112,50€) car les activités en piscine ont fonctionné normalement.
Idem pour une partie du poste « Charges de personnel » en lien avec nos activités en
piscine.
Pour les recettes, la mairie de Pau a maintenu sa subvention par rapport à l’année
précédente. Cette année nous avons obtenu à nouveau 14500,00€.
Nous avons eu la subvention de l’ANS (Agence Nationale pour le Sport) pour un montant de
1 850,00€ auquel s’ajoute la subvention du Conseil Général de 759,00€ dans le cadre de
notre action de formation de nos bénévoles.
Les cotisations (calculées en fonction des revenus des foyers) versées par les adhérents
sont en hausse par rapport à 2020-2021 (47 234,00€ pour cette saison contre 34 380,96€
pour la saison 2019-2020). Cette hausse s’explique par le fonctionnement normal de nos
activités.
Le Projet Associatif contient des objectifs financiers que nous essayons de maintenir.
Pour la saison 2020-2021, tous les objectifs ont été atteint.
Description objectif

Valeur objectif

Performance
2021-2022
Pérenniser
une capacité 3% soit environ 281,83€ euros soit
d’investissement (matériel) 2300 euros par 0,33%
an
Poursuivre l’effort
de 6% du budget 6 674,97
euros
formation des bénévoles
soit plus de 4600 soit 7,73%
euros par an.

Prévisionnel
2022-2023
3 000,00
euros
soit 3,37%
6 000,00
euros
soit 6,73%
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Limiter l’augmentation des < 1% par an
tarifs
d’adhésion à
l’association

Non
applicable Augmentation de
étant donné le 0,50€ à 1,50€ des
contexte actuel
cotisations
Bébés-Nageurs en
fonction
des
tranches d’impôts.

Le projet associatif étant arrivé au terme de sa période quinquennale mais étant prorogé
d’une voire deux années compte tenu du contexte actuel, le Conseil d’Administration ainsi
que les bénévoles intervenant sur chaque activité ont œuvré toute la saison dans le but de
vous proposer un nouveau projet associatif qui sera finalisé aux termes de la saison 20222023.
Coté budget, au regard des chiffres réalisés sur cette saison 2021-2022, nous procédons à
un réajustement de certains postes.
Nous maintenons donc le montant de la subvention de la Mairie de Pau afin que celle-ci
couvre en grande partie la location des bassins (14 500,00€) mais également le
fonctionnement de l’association (environ 2 000,00€). Nous renouvellerons la demande de
subvention à l’ANS suite à nos différentes actions menées tout au long de la saison.
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
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