COMITE DEPARTEMENTAL HAUTE SAVOIE

Compte Rendu
Réunion du Comité – 16 mars 2011
Présents :

Mesdames Christine Gaidioz, Christine Maxit, Sacha Sapone,
Messieurs J-François Martin, J-François Jacquier, J-Pierre Basset, Gilbert Bruet, Patrick
Guillemin, Michel Guillemin, J-Claude Rigoux, Gil Masset, Alain Gagnaire, Joël Poncet,
Marc Ceccone

Excusés :

Mesdames Sophie Griffon, Nathalie Lomazzi
Messieurs Eric Steinkamp, J-Christophe Guer, Daniel Baud

Secrétaire de séance : Jean-François Jacquier
Agenda du Président
-

1er février : Participation au Comité Directeur FFN Dauphiné Savoie

-

11 mars : Commission « Pôle et Scolaire » à Cluses

Courriers ou informations
-

Du Comité Régional Dauphiné Savoie, du CDOS,

-

De l’Unss pour informer de l’organisation du Championnat Départemental « UNSS » se déroulant
le 30 mars à Annecy. A cette occasion, le Comité Départemental aura la charge de mettre en
place un Jury fédéral,

-

Une relance du club de Vevey pour une facture impayée d’engagements pour leur meeting 2009,

Actions en cours
-

Bilan du stage d’Annecy pour la sélection Départementale « Benjamins ». Et définition du prochain
stage prévu à Megève juste avant le meeting de Seynod ; le Comité est favorable à prendre en
charge 2 nuitées avec un retour dans les familles pour vendredi soir. Les déplacements au
meeting de Seynod se feront avec leur club respectif.

-

Edition « Panini » demande des photos lors de la remise des plaquettes « Hello Kitty » pour les
compétitions organisées à Annecy et au Fayet.

-

CNDS 2011 : le dossier du comité est dans la phase finale pour un dépôt avant le 1er avril.

Les commissions
Finances… Eric Steinkamp étant excusé, le point n’a pas été abordé.
Pôle et Scolaire… La commission s’est réunie avec les présidents ou représentant des clubs d’Annecy, Mont
blanc Natation et Seynod. Un projet de convention a été établi. Celui-ci a été communiqué aux présidents des
clubs supports pour intégrer leurs remarques. La convention finalisée sera envoyée aux clubs et aux
entraîneurs dès le 15 avril.
Sportive… Le rapport du stage « benjamins » nous a été adressé par Arnaud merci
J-Christophe Guer nous transmet les informations suivantes :
1. La stage benjamin du 5 et 6 mars a été une réussite tant sur le plan sportif que relationnel et une
bonne cohésion d'équipe émerge. Les entraîneurs présents ont appréciés travailler avec le groupe.
Maintenant que les bases sont posées, il faut que les entraîneurs en charge de cette sélection
travaillent en équipe pour les programmes à venir.
2. Toujours embêté par l'ENF, et n'ayant pas de piscine pour faire passer l'ensemble des tests (prévu
initialement à Seynod le 22 avril), Philippe Carrier est passé visiter la dernière coupe jeune à Annecy
pour voir notre fonctionnement. Il est normal que le comité observe cela et nous devons à nouveau
repenser le programme des avenirs/poussins car il devient trop lourd avec l'ajout des tests. Lors de la
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3e étape de la coupe jeune nous ajouterons le pass'sport de l'eau natation course et nage avec
palme. Pour ne pas finir trop tard, la coupe jeune de Chamonix sera 8h30 pour 9h30 avec passage du
pass'compet à 9h.
3. Egalement émerge une réflexion sur le contenu pour nos avenirs/poussins en vue de la saison
prochaine, ce qui constituera une réunion à part prévu après les France Jeunes, aux alentours du 25
avril.
4. Pour finir concernant le colloque sur la natation piloté par Gil Masset, nous avons réfléchit sur un
contenu mais il nous faut savoir si ça s'inscrit dans le cadre du mouvement "sport santé" que la FFN
diffuse depuis 2 ans maintenant ou si c'est un colloque d'informations médicale tourné pour ceux qui
souhaitent améliorer leurs connaissances et être à la page sur les pratiques de la natation.
Face aux difficultés de réaliser les différents tests de l’ENF pendant les compétitions, le Comité demande à la
commission sportive de s’orienter, dès la prochaine saison, vers une programmation de plusieurs réunions
spécifiques pour les passages de tests hors épreuves chronométriques.
Gil Masset étant présent à la dernière commission sportive régionale, il nous alerte sur la non présence du
responsable de la Commission Sportive de Haute Savoie. Ce qui pose un problème.
Pour le Comité Départemental, si J-Christophe n’ai pas toujours disponible, il faut qu’il trouve un suppléant
parmi les entraîneurs de la commission sportive pour le remplacer qu’en il n’ai pas disponible.
Officiels… J-Pierre Basset rappelle la session pour l’examen officiel « B » le 15 mai à Annemasse.
Informatique…. J-Claude Rigoux annonce un peu plus de 2 133 licences à ce jour. Il demande de faire
préciser la règle pour la facturation des engagements en dessous de 5 €. Dans un premier temps : il y a
cumul sur la saison et dans un deuxième temps non facturation si inférieur à 5 €. Il se charge de faire les
factures pour le stage benjamins d’Annecy.
Natation Estivale…. Christine Gaidioz annonce des soucis d’encadrements pour le stage de St Paul du fait
du nombre de nageurs. La piscine de Publier impose deux Beesans pour la sécurité et l’enseignement ne
tenant pas compte que ce sont des nageurs de clubs normalement licenciés et un encadrement fédéral.
Devant cet état de fait, la décision de faire ou d’annuler le stage se prendra le 18 mars.
Eau libre… Alain Gagnaire s’excuse auprès de Marc pour ne pas l’avoir averti que la réunion était annulée.
Une autre réunion sera programmée.
Le projet de partenariat avec la commission « Environnement » du Conseil Général se met en place, nous
devrions obtenir un Challenge Départemental « Environnement » sponsorisé par le Conseil Général. Les
modalités de ce challenge devront se faire lors de la prochaine réunion de la commission « Eau libre ».
Maîtres… Michel Guillemin: encore de nombreux podiums aux derniers Championnats de France, en
particulier Max Bergier.
Communication… Patrick Guillemin souhaite que cette commission se réunisse rapidement. Une date a été
fixée au 7 avril à la piscine de Cluses.
CDOS… Gil Masset confirme les thèmes du colloque organisé avec le Médecin Mercier Guyon. Ceux-ci ont été
finalisés avec J-Christophe. Et que celui-ci se tiendra au 2ème semestre 2011.
Questions diverses…. Aucune
Date de la prochaine réunion du Comité… Mercredi 18 mai 2011 à 20 h 00 La Roche
Fin de séance à 22 heures 00.
Jean-François JACQUIER

Jean-François MARTIN

Secrétaire FFN Hte Savoie
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