COMITE DEPARTEMENTAL HAUTE SAVOIE

Compte Rendu
Réunion du Comité – 30 mai 2011
Présents :

Mesdames M-Christine Gaidioz, Sacha Sapone, Sophie Griffon, Nathalie Lomazzi
Messieurs J-François Martin, J-Pierre Basset, Gilbert Bruet, Claude Rigoux, Joël Poncet,
Marc Ceccone, Daniel Baud, Patrick Guillemin

Excusés :

Madame Christine Maxit
Messieurs Eric Steinkamp, J-François Jacquier, Gil Masset

Secrétaire de séance : M-Christine Gaidioz
Félicitations à

*Isabelle Joye et J-François JACQUIER pour leur médaille de bronze de la Jeunesse et
des Sports
* J-C Rigoux pour la médaille d’or de la FFN.
*aux entraîneurs pour les bons résultats obtenus et à Marie Wattel nageuse d’Annecy

Agenda du Président
-

29 mars : Participation au Comité Directeur FFN Dauphiné Savoie

-

7 avril : Commission Informatique à Cluses Mise à jour du site

-

8 avril : Réunion Jeunesse et sport à la préfecture

-

25 mai : Réunion Jeunesse et sport CNDS
CNDS provisoire : Comité Départemental : même somme 5000 € ; Annecy 8200 €
Annemasse 2500 €; Chamonix 2000 €; Cluses 2000 € ; La Roche 1300 € ; Megève 3000 €;
Mt blanc 2500 €; Rumilly 750 €; Samoëns 750 €; Seynod 4200 €.
Les clubs d’Annecy, Mont Blanc et Seynod auront en plus leur dotation Plan Sport Emploi.

Courriers ou informations
-

Du Comité Régional Dauphiné Savoie, AJ…, Inter Région

-

Internet : diverses infos diffusées, …

Actions en cours
-

Le site du Comité a été réaménagé, il est plus convivial et a été bien visité.

-

Un nouvel ordinateur a été récupéré. J-C Rigoux expose les problèmes avec Extranat Pocket.

-

Une convention a été passée avec les clubs d’Annecy, Seynod, Chamonix et Mt Blanc. Le proviseur
du Fayet avait tout d’abord refusé mais il semble qu’il y ait une évolution au regard du nouveau
courrier reçu. C’est dommage que tous les bons nageurs soient éparpillés mais cette solution est
provisoire.

-

Stage Benjamins : Bonne ambiance, 3 entraîneurs motivés. Pour la Coupe de France des
départements, le président demande qu’un officiel accompagne la délégation. Sacha se propose et
donnera une réponse rapide. Voir avec Paul Raginel pour les réservations.

Les commissions
Finances … Eric Steinkamp étant excusé, le Président transmet que nous avons une avance de trésorerie de
4 000€ mais précise que la Coupe des benjamins va engager une partie de cette somme.
Rappel pour les cotisations impayées de quelques clubs et pour les stages benjamins une relance sera faite
par le secrétaire.
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Natation Estivale : 53 nageurs présents à St Paul et 56 à St Raphaël. 110 nageurs au départemental à
Sallanches . Merci au Club de Mt Blanc, au président et en particulier à Benoït Griffon qui a accueilli les
nageurs. 54 nageurs Haut Savoyards présents au Régional à la piscine du Fayet. 27 sélectionnés pour le
Championnat de France UFOLEP à Meaux les 4 et 5 juin.
Commission sportive : JC étant absent le président demande des précisions sur la compétition d'Annecy. Le
comité demande que les modifications de programme soient communiquées aux superviseurs des réunions et
que les compte rendus de réunion soient validés par le bureau. Il faudra également que le classement du
quadrathlon soit mis sur le site.
Sinon bravo, nous semblons renouer avec des résultats intéressants aux différents Championnats de France.
Commission eau libre : Patrick nous rappelle les Championnats de France à Pierrelatte. Et nous fait part de
son programme très chargé jusqu'à mi août.
Commission Maîtres : Constat du peu de participants sur certains rassemblements. Nous devrions moins
en programmer ou ne réaliser la compétition que si le nombre de participants est suffisant. Deuxième bémol
résultant du peu de nageurs présents : le jury …. des pistes sont avancées...
Commission Récompenses : Une liste de 10 noms est proposée au Comité Régional.
Commission informatique : D'ici trois semaines nous aurons un ordinateur supplémentaire pour compenser
celui qui nous a lâché. J Claude nous précise que nous dépassons de peu le nombre de licences de l'an dernier
Commission communication : Patrick propose de former les responsables de chaque commission afin que
ceux ci puissent prendre le relais pour alimenter le site. A noter la satisfaction de nos partenaires pour
l'ouverture de notre page sur leur logo.
Commission jury : JP fait le décompte des formations à ce jour... beaucoup moins de C cette saison et
certains n’œuvrent qu'une seule fois par saison. Il faudrait que les clubs proposent le passage en B. Autre
constat désagréable le désistement du jury A de dernière minute....
Questions diverses :
-

Gil Masset nous communique que le Colloque Médecine est proposé pour le 21 ou 28 Octobre
2011 sous la direction du Dr Mercier Guillon. Au programme 1) Influences des chloramines, 2)
Boissons énergisantes et boire pendant l'effort, 3) Bienfaits * Scoliose.. * Développement osseux
et musculaire.. * Énergie...

-

Commission sportive régionale le 21 juin à Eybens

-

Pin's 2018 et Médailles Bénévoles sont à retirer au CG commission sports.

-

Pot offert par JC

Fin de réunion 22 H 30
M-Christine GAIDIOZ

Jean-François MARTIN

Secrétaire de séance

Président FFN Hte Savoie

Signature numérique

Signature numérique
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