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La Ville apprécie l’intérêt renouvelé des dirigeants aux formations qu’elle
organise à leur intention. Celle du 23 mars dernier, ciblée sur la communication
associative a suscité une belle participation. Nous espérons que vous mettrez
en pratique tous les conseils et les informations qui vous ont été prodigués.
Si mieux communiquer est important, trouver des ﬁnancements l’est également.
Aussi, nous vous donnons aujourd’hui quelques pistes pour les associations
désireuses d’organiser des lotos ou tombolas.
Vous trouverez également dans ce numéro d’été une mise à l’honneur sur
les associations pratiquant les sports d’eau.
En attendant les rendez-vous de rentrée, notamment l’incontournable Salon des
associations, nous vous souhaitons un très bel été à Herblay-sur-Seine.
Bonne lecture à tous.
Philippe Rouleau
Maire d'Herblay-sur-Seine - Vice président du Conseil départemental
Evelyne Largenton
Conseillère municipale déléguée à la vie associative

AMI Boxing un palmarès national !

L’association AMI Boxing s’est de nouveau distinguée
lors du Championnat de France de Kick Boxing organisé
par la Fédération française de Boxe (FFKMDA) des 27
et 28 avril 2019 à Saint-Apolinaire.
Souaibou Barry, 17 ans, Herblaysien, a décroché
le titre hexagonal de Champion de France de Kick
Boxing, après avoir également remporté le titre
de Vice-champion de France de Boxe thaïlandaise
lors du championnat de France du 13 avril 2019.
Formé par le coach Louis Brunet, il a porté haut
l’étendard du club AMI Boxing et de sa ville Herblaysur-Seine.
Pour mémoire, Thomas Hilaire, également membre du
club, a remporté le championnat de France de Boxe
Thaï qui a eu lieu le samedi 13 avril.

Loteries, lotos ou tombolas

DÉMARCHES

quelles démarches ?

Organiser un loto, une loterie ou bien une tombola peut être un bon moyen pour alimenter les
finances d’une association loi 1901 qui a tout à
fait la possibilité d’organiser un loto si celui-ci
est en faveur d’un acte caritatif, social, artistique, éducatif, scientifique, culturel ou sportif.
En effet, même si l’État a le monopole sur les
jeux d’argent, les lotos traditionnels peuvent
avoir lieu dans un cercle restreint, généralement
dans le cadre associatif, en respectant un cadre
juridique bien défini.
Bien évidemment, l’organisation d’un tel événement
associatif doit suivre plusieurs étapes essentielles,
notamment l’accomplissement de certaines formalités. Il convient également de penser aux lots, au
tirage au sort, aux obligations légales à respecter et
aux modalités de vente de cartons de loto.
Il est vivement conseillé de procéder à une demande
d’autorisation à la mairie de la commune où
se trouve le siège social de l’association, pour
éviter les mauvaises surprises.

Attention
Les sommes recueillies ne peuvent pas être utilisées
pour régler des frais de fonctionnement, des dépenses courantes ou pour combler un déficit, mais
bien à financer des actions en rapport avec l’objet de
l’association. Enfin, ces actions ne peuvent pas être
réservées aux seuls adhérents.
Les documents à fournir pour cette demande sont
les suivants :
• Formulaire Cerfa n° 11823*02
• Statuts de l’association loi 1901
Selon les besoins de l’association, celle-ci doit également s’atteler à d’autres démarches supplémentaires. Dès lors, si elle prévoit de tenir un stand de
nourriture et/ou de boissons, elle aura l’obligation
de se conformer à la règlementation relative aux
buvettes et aux règles d’hygiène applicables. Dans
la même optique, si une diffusion de musique est
prévue lors de l’évènement, une autorisation de la
Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de
Musique (SACEM) est nécessaire. Mieux vaut aussi
s’assurer qu’une salle est disponible…
Documents et plus d’info :

FOCUS SUR LES SPORTS D’EAU

www.helloasso.com/blog/comment-organiser-un-loto
associationmodeemploi.fr/article/loteries-lotos-ou-tombolas-quelles-demarches-accomplir.67759

La natation :

sport, santé, bien-être !
Depuis 1979, l’association sportive Herblay Natation
(ASHN) propose à ses adhérents - petits et grands diverses activités en lien avec la natation encadrées
par des éducateurs diplômés. Au sein du club, les
adhérents s’épanouissent aussi bien en loisir qu’en
compétition.
Apprendre à nager est une nécessité, l’AS Herblay
Natation en fait sa priorité. Elle met en place l’Opération
« J’apprends à nager » initiée par le Gouvernement
aux côtés de la Fédération Française de Natation
(FFN) afin de lutter contre les noyades et de favoriser
l’accès à la piscine aux enfants résidants dans le
quartier prioritaire de la ville (QPV).

Dans la pratique de loisirs, collégiens et lycéens
participent à des entraînements permettant à certains
de préparer l’option natation au baccalauréat.
Pour les adultes, des cours de nage avec palmes,
d’aqua-forme favorisent le maintien de la santé et du
bien-être. Durant la saison, les nageurs compétitions
enfants et adultes participent à diverses réunions
pour se qualifier au niveau départemental, régional
et national.
Présent sur les piscines d’Herblay-sur-Seine et de
Pierrelaye, le club soutient financièrement, via une
convention, les jeunes souhaitant avoir le Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
(BNSSA).
Affilié à la FFN, le club s’investit activement dans les
actions développées par elle : Parcours ENF (école de
natation française, formation d’officiels, organisation
de compétitions, Nuit de l’eau, J’apprends à nager,
Eau Libre…)
Plus d’infos :

www.herblaynatation.com
Courriel : ashnatation@hotmail.fr
Facebook : www.facebook.com/ASHNATATION/

FOCUS SUR LES SPORTS D’EAU

Splash

Le splash s’est fait remarquer par sa seconde place sur 58 clubs présents durant le week-end du 11 et
13 mai à Limoges où se déroulait le Championnat de France de plongée sportive en piscine (PSP).
Bravo à tous !
Top 3 des meilleurs clubs par nombre de points
1 Adelie Plongée (14) | 25 pspeurs 280 points 11,20 pt/pspeur
2 Section Plongée Libre Association Sportive Herblay (95) | 21 pspeurs 216 points 10,29 pt/pspeur
3 Hippocampe Club de Massy (91) | 18 pspeurs 138 points 7,67 pt/pspeur

Une école pas comme
les autres

« On est tranquilles sur l’eau, il y a cette sensation de
vitesse et l’ambiance de groupe, et je peux vraiment
décompresser de ma semaine. C’est tout cela que
j’apprécie », raconte Marc, 42 ans accompagné de
sa fille Marion.
« C’est tellement plaisant de concourir et de se mesurer
aux autres lors des régates du club ou du championnat,
ça me motive et je peux constater mes progrès » sourit
Victor, 17 ans.

pour les adultes, il faut apprendre à manœuvrer, gérer
le vent - ou l’absence de vent ! Pas besoin de diplôme,
juste une attestation de natation !

Les Sports Nautiques de La Frette (SNF) existent
depuis près de 60 ans pour dispenser des cours de
voile sur la Seine à hauteur de La Frette-sur-Seine,
le samedi après-midi, entre deux passages de péniche

Il reste encore des places pour rejoindre cette
école pas comme les autres. Une école où les
éléments naturels (vent, courants…) ont une place
prépondérante.

Des moniteurs veillent au grain. En virevoltant d’un
bateau à l’autre, ils rappellent les consignes de sécurité
ou délivrent des conseils techniques. Sur de petits
voiliers de type Open bic pour les plus jeunes, sur
des dériveurs pour les plus grands ou des quillards

http://www.snlafrette.fr
Sports Nautiques de La Frette 94ter quai de Seine
95530 La Frette sur Seine
Tel. 01 34 50 09 78

Plus d’infos :

Joie, bonne humeur, solidarité :

Les clubs d’Herblay-sur-Seine ASH Natation et SPLASH ont participé le 23 mars dernier à la 2e édition
de « la nuit de l’eau » organisée aux Grands Bains du Parisis, soirée nationale au profit de l’UNICEF à
laquelle plus de 200 piscines en France participaient.
Mobilisation en faveur du programme de soutien WASH pour l’accès à l’eau potable en Haïti.

ACTUALITÉ

A partager avec tous les donneurs bénévoles !
Le 18 avril dernier, Evelyne Largenton a reçu pour la Ville
d’Herblay-sur-Seine le label « commune Donneur de
sang » (2 cœurs) décerné par l’Etablissement Français
du Sang (EFS) en reconnaissance de l’implication de
la Ville dans la collecte de sang tout au long de l’année.

1er juin

L’Herblaysienne : Rencontre
départementale jeunes

Gymnase des Beauregards
chemin de la Croix de Bois

9 juin

Football Club du Parisis :
Challenge Stago

Parc des sports des Beauregards

10 juin

ASH Pétanque : Grand prix pétanque

Parc des sports des Beauregards

15 juin

SPLASH : Fête du club

Piscine les grands bains
1 rue François Truffaut

15 juin

La ronde d’Herblay : Bal folklorique

Accueil de loisirs le bois des fontaines
1 rue Chateaubriand

15 juin

ASH Volley-ball : Spectacle de ﬁn d’année

Espace Municipal Associatif
27 rue des Ecoles

15 juin

Compagnie le ﬁl : Fête du club

Boulodrome Roger Sellem
54 allée des Bois

16 juin

Amicale voulistes Buttes blanches :
Fête du club

Clubhouse tennis
chemin des Beauregards

19 juin

ASH Gym volontaire : Fête de ﬁn d’année

Gymnase de la gare

Du 19 au 23 juin

ASH Pétanque : Supra national
de pétanque

Parc des sports des Beauregards

22 juin

ASH Tennis de table : Journée olympique

Gymnase de la gare

22 juin

Herblay musique : Concert de ﬁn d’année

Accueil de loisirs le bois des fontaines
1 rue Chateaubriand

22 juin

L’Herblaysienne : Tournoi interne

Gymnase des Beauregards
chemin de la Croix de Bois

22 - 23 juin

Handball club du Parisis :
Tournoi les 4 handistiques

Parc des sports des Beauregards

26 juin

ASH Gym volontaire :
Repas des animateurs

Gymnase des COSEC
55 rue de l’Orme Macaire

28 juin

Taekwondo 95 : Barbecue de ﬁn d’année

Gymnase des COSEC
55 rue de l’Orme Macaire

29 juin

ASH Natation : Fête du club

Piscine les grands bains
1 rue François Truffaut

29 juin

Ecole Jeanne d’Arc : Kermesse de l’APEL

Ecole Jeanne d’Arc
chemin des Tartres

29 et 30 juin

RCH Val de Seine :
Festibal national de rugby à 5

Parc des sports des Beauregards

29 et 30 juin

Les Batelières : Gala de ﬁn d’année

Gymnase des Beauregards
chemin de la Croix de Bois

Le service Vie associative vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (16h le vendredi et
fermeture entre 12h30 et 13h30). L’Espace Municipal Associatif ouvre ses activités de 8h30 à 22h45 du
lundi au vendredi et le samedi de 9h30 à 17h (fermeture entre 12h30 et 13h30) - 01 30 40 48 12
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