
Les Marines Sportives du Centre de Paris est une association sportive qui propose 
une pluralité d’activités : Trampoline, Arts du Cirque, Gymnastique, Danse et 
Natation. Celle-ci a su évoluer à travers les années puisqu’elle existe depuis le 27 
octobre 1936. 
D’après nos estimations, nous allons dès la fin du mois d’avril 2020 traverser des 
difficultés financières. En 84 ans d’existence, c’est la première fois que nous 
rencontrons de telles difficultés. Et de fait, la première fois que nous sollicitons une 
aide extérieure. 
 
Les objectifs définis par les statuts de l’association sont les suivants  :  
Elle a pour but de développer par l’emploi rationnel de l’éducation physique, de la 

gymnastique et des sports et des arts du spectacle, les forces physiques et morales 

des jeunes et adultes et de créer entre tous ces membres des liens d’amitié et de 

solidarité. 
 
Aujourd’hui plus que jamais, ces liens sont visibles. Les anciens adhérents se 
tiennent au courant de l’actualité du club et participent à la vie du club sur les 
réseaux sociaux. Certains ont pris des responsabilités au sein de l’association en 
intégrant les membres du bureau pour continuer de rendre vivante notre association. 
D’autres s’impliquent au sein de notre association en tant que bénévoles.  
Et quelques uns de nos anciens adhérents nous retrouvent également pour y inscrire 
leurs enfants. Ceci confirme combien les membres, les adhérents et les anciens de 
notre association sont attachés à celle-ci.  

 
Au cours des années, nous avons toujours fait en sorte de nous adapter pour offrir à 
nos adhérents un service de qualité en recrutant des entraîneurs diplômés pour 
chacune de leur spécialité et pour toutes nos activités pluridisciplinaires :  

● Quatre cours de natation qui se déclinent selon les niveaux.  
● Deux créneaux d’Arts du cirque qui sont complets à chaque saison. 
● Quatre créneaux pour le trampoline, qui sont complets ou très proches de 

l’être.  
● Danse depuis maintenant deux ans. 
● Deux cours de Petit-Gym, éveil motricité qui rencontrent un grand succès. 



Nous avons également une section gymnastique qui se décline en deux grosses 
parties.  

● Une partie Groupe loisir, composées de trois groupes (dont un nouveau 
groupe créé spécialement cette saison pour répondre à la demande).  

● Six Groupes compétitions  
● Nous avons aussi développé cette année des groupes ouverts aux sourds et 

malentendants en recrutant spécialement un entraîneur formé à la Langue 
des Signes Françaises (LSF). Un second entraîneur est actuellement en 
formation sur ce projet. Cela nous a permis d’ouvrir cette discipline à un 
nouveau public et de rendre accessible ces sports au plus grand nombre.  

 

Présentation de l’évolution des fréquentations  
 

Nb d’adhérents 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
(Estimation) 

Trampoline 55 53 42 40 
Natation 40 35 35 30 
Arts du cirque 17 26 30 30 
Gym. Compétitions 

48 73 92 112 Gym. Loisirs 
Gym (Petits-Gymnastes) 
Danse  0 5 7 8 
      

Total Adhérents 160 192 206 220 
Gains Adhérents  + 32 +14 +14 

 
Depuis plusieurs années, notre nombre d’adhérents ne cesse de progresser.  
Selon nos estimations, nous devrions atteindre un minimum de 220 adhérents pour 
la saison 2020-2021, qui pourrait aller jusqu’à 230 adhérents avec l’ouverture d’un 
nouveau groupe gymnique pour répondre et s’adapter au mieux à la forte demande. 
 



 
 
 

Ainsi, comment malgré une augmentation d’adhérents sommes nous arrivés 
aujourd’hui à une situation de crise ? 
Les difficultés de  l’année 2019- 2020 sont dues à plusieurs choses : 
 
- Principalement la mise aux normes de sécurité de l’activité natation qui a eu un 
impact certain sur le nombres d’heures des maîtres nageurs.  
 
Cet écart sera régulé dès la saison prochaine, la mise aux normes ayant été faite, et 
nous réduirons aussi le nombre de créneaux natation pour prévenir de futurs écarts. 
 
- Une baisse de fréquentation sur deux de nos activités que nous n’avions pas 
anticipée. 
 
Alors que malheureusement nous avons dû refuser des inscriptions sur d’autres 
activités plus demandées. 
 
Pour pallier à ce problème, nous avons dès à présent organisé le planning de notre 
prochaine saison, avec l’ouverture d’un cours de gymnastique loisir complémentaire 
et la fermeture de nos cours de trampoline du samedi matin qui ne sont pas assez 
fréquentés. 
 



Nous augmenterons également le prix de nos cotisations en intégrant le prix de 
participations aux compétitions (jusqu’à maintenant prise en charge par 
l’association). 
C’est une simple hausse de 5 à 10€ des cotisations mais qui permettrait d’équilibrer 
le budget de l’association. 
La dématérialisation de toute notre partie comptable, en passant directement par 
l’Urssaf, qui nous permettrait d’économiser plus de deux mille euros par an. 
 
Avec cette nouvelle organisation, nos estimations sur la saison 2020-2021, sont très 
rassurantes et montrent que ces difficultés que nous rencontrons seront toutes 
résolues et sont uniquement ponctuelles. 
 
Cette Saison 2019-2020 est une belle saison pour l’association au niveau des 
résultats sportifs, associatifs et humains. 
Cette difficulté financière que nous allons traverser va mettre en péril cette 
association du deuxième arrondissement de Paris vieille de plus de 80 ans. Et dans 
un tel cas, que nous tenons absolument à éviter, elle mènera au licenciement de la 
dizaine d'entraîneurs que nous employons. 
 

C’est pour éviter une mesure aussi extrême que nous vous sollicitons 
exceptionnellement  aujourd’hui. 
 
Nous vous remercions par avance pour toute l’attention que vous porterez à notre 
association. En espérant de tout cœur que nous résoudrons ce problème ensemble, 
grâce à votre aide, pour continuer à pouvoir offrir aux enfants du quartier des 
activités épanouissantes et de qualités.  

Sportivement,  

Toute l’équipe des Marines Sportives du Centre de Paris.  

 


