Comité Départemental de Haute Savoie
Compte Rendu Réunion du Comité Directeur – 18 novembre 2020
En visioconférence
Membres du Comité Départemental FFN Haute Savoie 2020-2024
Présent

Excusé

Absent

Présent

Martin J-François

X

Guillemin Patrick

X

Jacquier J-François

X

Chastin Pascal

X

Gaidioz M-Christine

X

Joye Isabelle

X

Brouard Vanessa

X

Sapone Sacha

X

De Pachtere Francine

X

Masset Gil

X

Basset J-Pierre

X

Ceccone Marc

X

Morin Isabelle

X

Guillemin Michel

X

Ricart Jérôme

X

Botteon Damien

X

Lepere Fabien

X

Favre Palacios Laurence

X

Dale Katharine

X

Berger Patrick (coopté)

X

Excusé

Absent

ORDRE DU J OUR
-

Homologation du Compte Rendu du Comité Directeur du 16/09/2020

-

Agenda du Président

-

Report des Assemblées Générales Ordinaire et Elective au 19 décembre 2020

-

Informations générales du Comité Départemental

-

Point sur les Commissions

-

Questions diverses

HOMOLOGATION DU COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR
Le compte-rendu du 16 septembre 2020 n’amenant aucune remarque, il est homologué.
AGENDA DU PRESIDENT OU DE SON REPRESENTANT
06 octobre 2020…

Réunion avec Luc Giraud Vérificateur aux Comptes pour l’exercice comptable 2019-2020

14 octobre 2020…

Présent à la vérification des comptes de la Ligue Auvergne Rhône Alpes à Lyon

21 octobre 2020…

Présent en visioconférence à la Commission Natation Estivale FFN Haute Savoie et Ufolep à La
Roche sur Foron

23 octobre 2020…

Réunion entre le Service des Sports d’Annecy et les représentants de la FFN (Basile Gazeaud FFN,
Jean-François Martin et Jean-François Jacquier FFN Haute Savoie) pour discuter du projet de
construction des Marquisats

24 octobre 2020…

Présent au Conseil des Territoires à Eybens pour désigner les délégués Titulaire et Suppléant pour
représenter les Comités Départementaux de la Ligue aux AG de la FFN.

06 novembre 2020…

Présent en visioconférence entre le responsable Natation Course de la Ligue et de la FFN avec les
Présidents de Comités Départementaux sur la perspective des prochains jours et semaines.

POINT DE LA RENTREE
Globalement on retrouve dans les clubs la même situation :
Dans un premier temps, les évolutions successives des mesures sanitaires et des protocoles ont permis un bon démarrage
des adhésions dans les clubs
Dans un deuxième temps, le couvre-feu et le reconfinement ont mis fin à toutes les activités des clubs sauf les publics
dérogatoires prévus. Et les clubs vont souffrir si le reconfinement dure au-delà du 1er décembre 2020.
Les adhésions dans les clubs sont inférieures de 25 % à la même époque de 2019.
POINT SUR LA SITUATION

COVID-19

Dans un premier temps, les activités des clubs sont limité aux mineurs, les adultes étant privés de leurs activités.
Le reconfinement entre le 30 octobre et le 1er décembre 2020 :
1.

Arrêt des activités dans nos clubs

Les clubs ne pourront exercer d’activités pour leurs licenciés, sauf si elles relèvent du caractère dérogatoire identifié dans le
décret.
En effet, l’article 42 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prévoit des dérogations pour permettre l’accès aux
établissements de type X, dont les piscines font parties, notamment pour :
•

L’activité des sportifs professionnels et de haut niveau (sportifs Elite, Senior, et Relève). L'extension du périmètre
est envisagée dans une prochaine instruction à paraître.

•

Les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;

•

Les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par
la maison départementale des personnes handicapées ;

•

Les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles.

•

Pour les activités précitées, les règles de gestes barrières et la distanciation physique doivent être bien
évidemment respectées.

Ce qui signifie que les collectivités n’ont pas d’obligation à fermer les piscines. Aussi, chaque club intéressé doit se
rapprocher de sa municipalité pour voir comment s’inscrire notamment :
- Dans le champ périscolaire, si ce n’est pas déjà le cas,
- Dans le champ du sport sur ordonnance, si ce n’est pas déjà le cas.
Pour ce qui concerne les Sportifs de Haut Niveau et afin de s’assurer qu’ils puissent continuer à s’entraîner, la Fédération
écrira à chaque Maire et/ou Président. e d’intercommunalité pour appuyer cette nécessité.
2.

Arrêt des compétitions

Les manifestations de sport professionnel ou de haut niveau sont maintenues, mais devront se faire à huis-clos.
Aussi, la Fédération continue à travailler pour que les Championnats de France de Natation Course 2020 et ceux de
Natation Artistique d’hiver puissent se tenir du 10 au 13 décembre respectivement à St Raphaël et à Douai.
Pour le Water-Polo, les championnats de Nationale 1 Masculine et Féminine, le championnat de Nationale 2 masculine, le
Challenge National U15, le Championnat de France U21 sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Cette suspension momentanée de ces Championnats se fera dans le cadre strict du protocole de fin de saison validé par le
Comité Directeur de la Fédération.
Sans présager des futurs décrets d’applications et en s’appuyant sur les statuts de sportifs de haut niveau et des sportifs
professionnels, les Championnats Elite Féminin et Masculin devraient donc être épargnés et pourront poursuivre les
entraînements et les compétitions

3.

La rencontre du 17 novembre 2020 entre le mouvement sportif et le Président de la République a permis
d’obtenir un soutien financier de 400 millions d’aides supplémentaires pour le sport :
•

Avoir une reprise progressive des activités effective pour les mineurs (pour l’instant) soit effective dès le mois de
décembre à condition d’un renforcement des mesures sanitaires et des protocoles.

•

Pour le sport amateur, une aide massive à la prise de licence sous la forme d’un « Pass’Sport » dès 2021 (100
millions d’euros)

•

L’Etat investira 15 millions d’euros supplémentaires en 2021 sur le fonds d’urgence pour soutenir en aidant les
petites associations (non employeuse). Ce fonds est déjà doté de 19 millions d’euros.

•

L’Etat créera un fond de compensation pour amortir les pertes des Fédérations sportives en termes de perte de
licences (20 millions d’euros)

•

L’Etat annonce la création de 5000 postes de Service Civique qui seraient fléchés vers le Sport pour les CROS et
CDOS (20 millions d’euros)

•

Pour les sports professionnels, l’Etat confirme un mécanisme de compensation de la billetterie de 110 millions
d’euros pour les clubs ainsi que les organisateurs de manifestations sportive dont les Fédération (105 millions
d’euros)

•

L’Etat accorde une exonération de cotisations sociales patronales hors retraite complémentaire et une aide au
paiement des cotisation égale à 20 % de la masse salariale, concernant les cotisations sociales devant être payées
en octobre, novembre et décembre (35 millions d’euros)

Tous ceux-ci complètent les décisions des mesures économiques et sociales annoncées fin octobre 2020
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET ELECTIVE
Report au samedi 19 décembre 2020 en visioconférence. Les clubs vont recevoir une nouvelle convocation avec le lien
Zoom et le planning de la ½ journée
8h30

Pointage des clubs

8h45 à 10h45

Assemblée Générale Ordinaire

10h45 à 11h00

Pause

11h00 à 11h15

Pointage des clubs

11h15 à 12h30

Assemblée Générale Elective

La période de candidature au Comité Directeur est prolongée jusqu’au 12 décembre afin de compléter la liste de 15
personnes actuellement (les Statuts prévoient 22 personnes)
Après discussion, le Comité Directeur est favorable au :

•

Le prolongement de la procédure d’appel à candidature

ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES
23 octobre 2020… Rencontre entre le Service des Sports d’Annecy et les représentants de la FFN (Basile Gazeaud
responsable équipement à la FFN, J-François Jacquier Président FFN Haute Savoie, J-François Martin Président Délégué aux
équipements de FFN Haute Savoie. Cette réunion a pour but de rebalayer le projet de reconstruction des Marquisats suite à
des évolutions voulues par la nouvelle équipe municipale. Les discussions ont tourné autour de l’avant-projet sommaire. Le
Service Territoires et Equipements fera des recommandations pour atteindre un niveau d équipement souhaitable par la
Maire-Ajointe Chargé des Sports.
COURRIER ET INFORMATION
Divers mails reçus (de la Ligue, de la FFN, du CDOS, etc.) diffusés aux clubs.
BUREAU DU COMITE DIRECTEUR
Des échanges réguliers par mail ou téléphone pour traiter de la gestion courante du Comité Départemental.

SECRETARIAT
Gestion des affaires courantes
DIVERS
RAS
VIE DES CLUBS
RAS
CCN DU SPORT
RAS
FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION
Courrier du Président de la FFN sur le reconfinement et les conséquences des mesures sanitaires sur l’activité des clubs. Un
desserrement est envisagé dans 2 semaines si les conditions sanitaires s’améliorent.
LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES NATATION
La Ligue Auvergne Rhône Alpes reporte ses AG Ordinaire et Elective au 12 décembre à Bourg en Bresse.
Pour les prochaines élections du Comité Directeur, il y aura 2 candidates pour la Haute Savoie : Mesdames François
Bertinetti (Dauphins d’Annecy) et M-Christine Gaidioz (Thônes Natation)
6 novembre 2020… Visioconférence entre le Bureau de la Ligue, les responsables des activités, les Conseillers Tech niques
Sportifs et les Président des Comités Départementaux, pour faire le point de la situation.
Dans les départements : quelques clubs font nager leur Section Sportive Scolaire, les nageurs listés, les poloïstes de 1ère
division pour les matchs du Championnat de France Elite. Les autres ayant leur piscine fermée, n'ont plus aucune activité
Toutes les disciplines sont à l’arrêt aucune compétition (Ligue et Départements) jusqu’fin décembre 2020, sauf pour le
Water-Polo entraînement et matchs du Championnats de France « Elite », pour les autres catégories aucune activité ni
entraînement ni match.
ERFAN Auvergne Rhône Alpes… Les formations sont maintenues en distanciation sous forme de visioconférence
La FFN espère convaincre le Ministère des Sports d' organiser les Championnats de France Natation Course à St Raphaël et
le Championnat de France de Natation Artistique. Une réponse doit être donner autour du 13 novembre par la FFN. C'est
confirmé.
La Ligue Auvergne Rhône Alpes annule toutes les compétitions jusqu’à fin décembre 2020. La compétition des Teams
Départements à Annonay le 17 janvier 2020 est annulé
La Ligue et les Départements devront s’adapter à l’évolution de la situation après le 1er décembre 2020
Il faut re-sensibiliser les clubs et les entraîneurs aux risques « Covid » afin qu'ils respectent les protocoles sanitaires, et
mettre entre parenthèse une politique sportive qui ne respecte pas la santé des sportifs
Il sera demandé au Médecin de la Ligue de rappeler les recommandations et préconisations vis-à-vis du Covid et de ses
procédures pour des personnes (Contaminé, Cas Contact, Cas Asymptomatique)
Il faut prendre en compte les difficultés des clubs et des Municipalités
La Ligue et les Départements devront faire une enquête sur les difficultés des clubs (adhérents, ressource financière, etc.)
En clair, la Ligue et les Départements vont avoir une gestion « Au fil de l’Eau » et en essayant de s’adapter à l’évolution des
mesures sanitaires. Tous ont reconnus l’utilité de cette réunion et demande de la renouveler dans cette période
déstabilisante.
CONSEIL DES TERRITOIRES
Le compte rendu de la réunion du 24 octobre 2021
Pour désigner les représentants des Départements aux AG de la FFN
Titulaire : Dominique Delchet / Suppléant : Jean-François Jacquier
Ils devront être confirmés lors de l’AG Elective de la Ligue.

Le Compte rendu a été diffusé
Prochaine réunion le samedi 9 janvier 2021 dans le Rhône (Taponas / horaire à confirmer)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE
16 novembre 2020, le courrier du Conseil Départemental de Haute Savoie confirme qu’il attribue à l’identique de 20182019 les aides aux déplacements aux Championnats de France et sélection Départementale 2019-2020 pour les clubs
concernés et le Comité Départemental de Haute Savoie.
Le Conseil Départemental de Haute Savoie espère répondre au mieux aux difficultés des clubs et du Comité Départemental
qui ont vu le calendrier des compétitions bouleversés par la crise sanitaire.
•

Comité Départemental Haute Savoie : 1300 €, Dauphins d’Annecy : 2540 €, Annemasse Natation : 498 €

•

Seynod Natation : 284 €, CS Chamonix : 147 €, CN Thonon : 142 €

Les versements se feront dans les meilleurs délais.
Le dossier de subvention 2021 du Comité Départemental pour le fonctionnement et la formation est arrivé. Il devra être
retourné avec les pièces demandées avant le 15 janvier 2021.
AGENCE NATIONAL DU SPORT
RAS
DDJSCS HAUTE SAVOIE
RAS
DRJSCS AUVERGNE RHONE ALPES
Suite au versement des 1500 € de la subvention FDVA Projet Associatif, le bilan quantitatif et qualitatif devra être déposé
sur le Compte Asso avant 30 avril 2021.
FEDERATIONS AFFINITAIRES ET SCOLAIRES
RAS
SPORT ADAPTE OU HANDICAPE
Le Comité Départemental du Sport Adapté profite de ce "temps mort" imposé pour actualiser les données sur le
département en termes de pratiques inclusives des sportifs en situation de handicap au sein de vos clubs. Vous trouverez ciaprès le lien d'un questionnaire à leur transmettre, avec un retour souhaité pour le 20 novembre 2020 :
https://forms.gle/5BMPLJ1Q5bMTWjxZ9
Les données récoltées permettront au comité Handisport et à nous même d'obtenir des éléments concrets sur l'évolution
de l'ouverture des clubs sportifs ordinaires au Handicap.
LISTE ATHLETES HAUT- NIVEAU HAUT- SAVOYARDS
Nom

Prénom

Niveau SHN

CHARVET

INES

ESPOIR

COOPER

MAXWELL

ESPOIR

FERRE

RYAN

ESPOIR

GRUART

LEO

COLLECTIF NATIONAUX

HUGEL

JOAKIM

RELEVE

NDOYE BROUARD

MATY

ESPOIR

NDOYE BROUARD

YOHANN

RELEVE

ROSSI-BENE

GIULIA

ESPOIR

2020-2021
Club
DAUPHINS
ANNECY

Structure d'entrainement

Aide 2020-2021

Club

0

CS CHAMONIX
DAUPHINS
ANNECY
DAUPHINS
ANNECY
DAUPHINS
ANNECY
DAUPHINS
ANNECY
DAUPHINS
ANNECY
DAUPHINS
ANNECY

Pôle Mont Kelly (Angleterre)

1000

Club

0

Font-Romeu

750

INSEP

1250

Club

0

INSEP

1250

Club

0

WALTER

ENZO

ESPOIR

DAUPHINS
ANNECY

Club

0

Total

4250

Point des Commissions
FINANCE… M ARC CECCONE
Point financier au 17 novembre 2020 :
Recettes : 528,88 € / Dépenses : 3454,66 € (dont 2352,50 € de report des avoirs non consommés en 2019-2020)
Écart négatif de 2925,78 € (couvert par les 3545 € de ristourne des licences à venir en fin de saison)
Réalisé à ce jour…
Les dépenses marquantes payées…
•

855,32 € pour les récompenses des compétitions du 1er trimestre 2020-2021

•

2253,50 € pour les avoirs 2019-2020 des Teams non consommés et reportés en 2020-2021

Les recettes marquantes reçues…
•

257,28 € d’engagements des clubs hors Haute Savoie

En cours de traitement…
•

Recette : 315,00 € pour 4 factures d’engagements du 1 trimestre 2020-2021 de 4 clubs Haut-Savoyards

•

Recette : 1300 € pour l’aide aux Déplacements des Teams Haute Savoie identique à 2018-2019 de la part du
Conseil Départemental de Haute Savoie

Proposition : Afin de soulager les clubs dans la période actuelle, la pénalité pour non présence à l’AG (100 € ou 50 € suivant
le nombre de licenciés) et le forfait participation des repas « Officiel A » (80 €) sont suspendus pour la saison 2020-2021. Le
Comité Directeur donne un avis favorable à l’unanimité.
REFERENT DEPARTEMENTAL – EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE

RAS
COMMISSION INFORMATIQUE ET LICENCES… PATRICK GUILLEMIN
2020-2021… A ce jour… 1865 licences homologuées (554 licences compétiteurs, 1132 licences Natation pour Tous, 149
licences encadrement/entraîneurs/officiels, 30 J’Apprends à Nager) et 16 clubs ré affiliés (CN Châtel non affilié à ce jour).
30/09/2020… Nouvelle version d’Extranat-Pocket V6.1.4 pour gérer les compétitions
COMMISSION NATATION ESTIVALE… M-CHRISTINE GAIDIOZ
20 octobre 2020… Réunion en visioconférence avec l’Ufolep pour préparer les 2 stages de Pâques 2021, ainsi que la saison
2021 de l’Ufolep Natation. Et envisager un prévisionnel de compétitions de la Natation Estivale Haute Savoie – Savoie à l’été
2021 (Compte Rendu a été diffusé le 21/10/2020
Prochaine réunion en janvier 2021)
En principe, une réunion de la Natation Estivale de la Ligue était prévue en novembre à Chambéry. Elle sera sans doute
reportée après la mise en place des responsables de la Ligue Auvergne Rhône Alpes.
COMMISSION SPORTIVE… VANESSA B ROUARD
Dans un premier temps couvre-feu et des mesures sanitaires interdisant les adultes d’entrée dans une piscine mise en place
à partir du 24 octobre 2020.
Dans un deuxième temps, le reconfinement entre le 30 octobre et le 1er décembre 2020 met un arrêt aux compétitions qui
sont annulées ou reportées :
•

Meeting Avenirs-Jeunes de Megève (6 et 7 novembre 2020) annulé à la demande du gestionnaire du Palais des
Spots

•

Challenge Avenirs (26 novembre 2020) annulé

•

Interclubs TC Haute Savoie annulés et reportés à une date ultérieure si possible avant le 7 mars 2021 ou 30 juin
suivant la recommandation de la FFN.

•

Le Championnats des Savoie (5 et 6 décembre 2020) annulé

•

Le Challenge Avenirs du samedi 19 décembre annulé

Le meeting de Chamonix (12 et 13 décembre 2020) est maintenu pour le moment
Du fait du reconfinement et les incertitudes pour la suite, L’action Team Département à Annonay le dimanche 17 janvier
2021 est annulée par la Ligue Auvergne Rhône Alpes.
COMMISSION WATER-POLO ET NATATION ARTISTIQUE…
Water-Polo… Seynod Natation et Annemasse Natation repartent en National 3 B . Pour l’instant le championnat est
suspendu.
Natation Artistique… Le calendrier sportif se fait au niveau de la ligue avec une ou deux Synchro ’Nat en Haute Savoie.
COMMISSION M AITRES…
RAS
COMMISSION DES RECOMPENSES…. J EAN-PIERRE BASSET
Dans la perspective de la Journée Mondiale du Bénévolat le 5 décembre 2020, Monsieur Jean-François MARTIN a été
proposé pour son parcours qui débuta dans les années 1970 dans son club et au Comité Départemental Natation Haute
Savoie
COMMISSION DES OFFICIELS… J-PIERRE BASSET
28 octobre 2020… Réunion de tous les officiels A à Megève pour discuter de la réforme et comment s’organiser en Haute
Savoie REPORT à une date ultérieure en janvier 2021
Tout en respectant la réglementation FINA, mais également alléger nos jurys, nos passages de chronométrage et examen
d’officiel « B », le Responsable des officiels a pris des mesures Covid-19. Celles-ci ont été diffusées aux clubs et entraîneurs.
Du fait de la Covid-19, toutes les sessions d'examen d’officiel Juge de Virage et Juge de Nage (ex B) seront organisées
uniquement à la Maison des Associations 287 rue Jean Jaurès à La Roche sur Foron... 12 personnes maximum par session.
Si moins de 5 personnes la session est annulée. Les candidats doivent être licencié(ée) 2020-2021 avant l’examen. Ils
devront avoir obligatoirement le masque, leur dossier d'examen rempli avec l’IUF de sa licence 2020-2021, un stylo
personnel) : REPORT de la réunion prévue le Mercredi 25 novembre 2020 à 19h30 à une date ultérieure en janvier 2021
COMMISSION EAU LIBRE ET NAGE HIVERNALE… ISABELLE J OYE
La 3e édition des Championnats de France de Nage Hivernale Open se tiendra à Samoëns (74, Haute-Savoie) au Lac du Bois
aux Dames du vendredi 5 au dimanche 7 février 2021. Le règlement sportif et les modalités d'inscription seront
communiqués prochainement.
COMMISSION NATATION SANTE… FRANCINE DE PACHTERE
RAS
CDOS HAUTE SAVOIE… GIL MASSET (EXCUSE)
Rappel concernant la visioconférence sur le harcèlement dans le sport le vendredi 20 novembre 2020
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Dans la période actuelle avec toutes les difficultés à organiser une compétition, ne faut-il pas revoir le soutien aux clubs qui
mobilisent leurs bénévoles ?. Cette question devra être abordée lors du prochain Comité Directeur.
Prochaine réunion du Comité le mercredi 13 janvier 2021 à 19 h 30 à La Roche sur Foron ou en visioconférence.
Fin de réunion à 22 h 30
M-Christine Gaidioz

Jean-François JACQUIER

Secrétaire FFN Haute Savoie

Président FFN Haute Savoie

Signature numérique

Signature numérique

