Comité Départemental de Haute Savoie
Compte Rendu Réunion du Comité Directeur – 13 janvier 2021
En visioconférence
Membres du Comité Départemental FFN Haute Savoie 2020-2024
Présent

Excusé

Absent

Présent

Martin J-François

X

Favre Palacios Laurence

X

Jacquier J-François

X

Chastin Pascal

X

Gaidioz M-Christine

X

Masset Gil

X

Basset J-Pierre

X

Joye Isabelle

X

Ceccone Marc

X

Brouard Vanessa

X

Ricart Jérôme

X

Berger Patrick

X

Lepere Fabien

X

De Pachtere Francine

X

Bottéon Damien

Excusé

Absent

X

ORDRE DU J OUR
-

Homologation du Compte Rendu du Comité Directeur du 18/11/2020

-

Adoption des PV des AG Ordinaire et Elective du 19/12/2020

-

Agenda du Président

-

Mise en place des Membres du Comité Directeur

-

Lancement de la réflexion sur la réorganisation de la gestion des compétitions en Haute Savoie et
du modèle économique de notre Comité Départemental.

-

Informations générales du Comité Départemental

-

Point sur les Commissions

-

Questions diverses

PREAMBULE
L’élection du nouveau Comité Directeur (2020-2024) de la Ligue Auvergne Rhône Alpes s’est passé dans de très bonnes
conditions. Mesdames Marie-Christine Gaidioz (Thônes Natation) et Françoise Bertonetti (Dauphins d’Annecy) ont été élues.
Monsieur Jean-Luc Manaudou devenant le nouveau Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Natation. Validation des
délégués (ligue, Comité Départemental et clubs de plus de 700 licences) de la Ligue aux AG de la FFN (dont Jean-François
Jacquier au titre des délégués des département en suppléant).
Championnats de France hiver à St Raphaël du 10 au 13 décembre 2020… Félicitations aux sportifs des Dauphins d’Annecy
pour leurs performances et podiums. Et un grand bravo à Yohann Ndoye Brouard pour ses qualifications au 100 et 200 dos
aux Championnats d’Europe à Budapest (Hongrie) du 10 au 23 mai 2021, ainsi que son titre de Champion de France au 50 m
dos et ses 2 médailles d’argent au 100 et 200 dos.
HOMOLOGATION DU DERNIER COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR
Le compte-rendu du 18 novembre 2020 n’amenant aucune remarque, il est homologué.
Les PV des Assemblées Générales Ordinaire et Élective du 19 décembre 2020, n’amenant aucune remarque, ils sont
adoptés.

POINT DE LA SITUATION COVID
La déclinaison des mesures sanitaires pour le sport à compter du 15 décembre 2020 dans la version du 05 janvier 2021,
permet une reprise partielle des clubs pour les mineurs uniquement avec des activités entraînement et stage. Pas de
compétitions autorisées pour les mineurs uniquement pour les sportifs de Haut Niveau et listés.
Les Adultes n’ont aucune reprise d’activité à ce jour.
Le club de Seynod Natation a trouvé des créneaux payants (25 €/heure) en bassin extérieur au Centre Nautique d’Aix les
Bains pour 30 sportifs Maîtres.
Les annonces du 07 janvier 2021 par le 1er Ministre ne modifient pas les mesures sanitaires qui sont prolongées jusqu’à fin
janvier avec une nouvelle conférence de presse le 20 janvier prochain.
Pour l’instant la Haute Savoie échappe au durcissement du couvre-feu. Il reste de 20 heures à 6 heures du matin.
AGENDA DU PRESIDENT OU DE SON REPRESENTANT
27 novembre 2020…

Visioconférence entre le bureau et Responsable Natation Course de la Ligue Auvergne
Rhône Alpes et les Président de Comité Départemental sur l’évolution de la situation et
les perspectives de reprise des activités pour les clubs et les compétitions

07 au 12 décembre 2020…

Participation à la commission électorale de la Ligue pour l’Assemblée Générale Élective
avec le suivi et validation des votes électroniques via Internet sous procédure de la
société Legavote (membres du Comité Directeur, Président, Délègues, Représentants des
Comités Départementaux et des clubs de 700 licenciés et plus)
Visioconférence avec le CDOS de Haute Savoie et les Comités Départementaux afin de
faire le point sur la poursuite ou la reprise des activités et d’échanger sur la situation de
vos disciplines respectives.

21 décembre 2020…

10 janvier 2021…

Présence au Conseil d’Administration de la Ligue Auvergne Rhône Alpes à Eyzin Pinet.

MISE EN PLACE DES RESPONSABLE DE COMMISSION OU D’ACTIVITES
Commission des Officiels :

Jean-Pierre Basset

Membres

M-Christine Gaidioz, Pascal Chastin et tous les officiels A

Commission Sportive Départementale :

Vanessa Brouard

Membres :

J-François Jacquier, M-Christine Gaidioz, J-F Martin et tous les
entraîneurs des clubs « Annuel »

Référent Départemental et formateur ERFAN

Vanessa Brouard

Membres Équipe Technique Départementale :
Nager forme Santé & Bien-Être

Francine Depachtére

Natation Course
Natation Estivale

Kevin Gaidioz

Natation Artistique

Clémence Robert

Natation Maîtres

Patrick Berger

Natation Eau Libre

Isabelle Joye

Water-Polo

?

ENF (J’Apprend à Nager et Aisance Aquatique)

Vanessa Brouard

Commission Natation Estivale : M-Christine Gaidioz
Membres : Laurence Favre Palacios et les représentants de tous les clubs estivaux
Commission Eau Libre : Isabelle Joye
Membres : Les 3 représentants des clubs organisateurs
Commission Maîtres : En cours
Membres En cours
Commission Water-Polo : Pas de responsable l’activité étant gérée au niveau de la Ligue
Membres : Les 2 représentants des clubs ayant cette activité
Commission Natation Artistique : Pas de responsable l’activité étant gérée au niveau de la ligue
Membres : Les représentants de clubs ayant cette activité

Commission Nager Forme Santé et Bien-Être : Francine Depachtére
Membres : Les représentants des clubs ayant ces activités
Commission Récompenses : J-Pierre Basset et M-Christine Gaidioz
Désignations au CDOS avec un courrier d’information auprès du CDOS Haute Savoie
•

Patrick Berger sera le représentant du Comité Départemental en qualité d’administrateur au Conseil d’Administration
du CDOS

•

Gil Masset (sur proposition de Thierry Coulon Président du CDOS) sera membre du Conseil d’Administration du CDOS
en qualité d’administrateur honoraire.

ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES
RAS
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…
Les PV des Assemblées Générales Ordinaire et Électives ont été envoyé à la FFN, la Ligue Auvergne Rhône Alpes, à la
Préfecture de Haute Savoie, CDOS Haute Savoie, DDJSCS Haute Savoie, au Conseil Départemental de Haute Savoie (entre le
20 et 24 décembre 2020).
Le Greffe des associations de la Préfecture de Haute Savoie accuse réception des documents par récépissé du 08 janvier
2021.
DIVERS
Fin de l'obligation de production d'un certificat médical de non contre-indication pour les mineurs… La loi n°2020-1525 du
7 décembre 2020 d'Accélération et Simplification de l'Action Publique (ASAP) supprime l'obligation de fournir un certificat
médical de non contre-indication (CMNCI) pour la délivrance d'une licence sportive aux mineurs, qu'elle soit loisirs ou
compétitive. La production d'un CMNCI demeure cependant obligatoire pour les licenciés majeurs. Cette avancée majeure,
qui était déjà dans les tuyaux du Gouvernement fin 2019, devrait permettre une simplification d'accès à la pratique sportive
des mineurs. La remise d'un certificat médical pour les mineurs est cependant remplacée par l'obligation d'attester avoir
renseigné un questionnaire équivalent relatif à l'état de santé du sportif mineur, « réalisé conjointement par le mineur et
par les personnes exerçant l'autorité ». En d'autres termes, cette attestation « parentale » remplace le certificat médical ; en
revanche, si une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la production d'un CMNCI.
Aide financière aux Sportifs Haut-Savoyards de Haut Niveau… Les demandes de documents ont été faites auprès des clubs
(Dauphins d’Annecy avec 3 sportifs et CS Chamonix avec 1 sportif) pour faire les Conventions avec les clubs permettant de
faire les versements prévus courant du 1er semestre 2021.
•

Suite à la réception des documents demandés, la Convention avec les Dauphins d’Annecy pour les 3 Sportifs Haut
Niveau en date du 05 janvier 2021 est à la signature pour un versement de 3250 € sur présentation d’une facture.
Le versement se fera mi 1er semestre 2021.

•

Suite à la réception des documents demandés, la Convention avec le CS Chamonix Natation pour 1 Sportif Haut
Niveau en date du 06 janvier 2021 est à la signature pour un versement de 1000 € sur présentation d’une facture.
Le versement se fera mi 1er semestre 2021.

Coupe des Territoires du 14 au 16 mai 2021 à Istres…

•

Le devis du transporteur Transdev Crolard a été ré actualisé confirmant le même tarif et tenant compte des 621 €
d’avoir déjà versé.

•

Hébergement à l’Hôtel Première Classe et la Restauration ont été confirmés avec les mêmes tarifs et tenant
compte des 1045 € d’avoir déjà versé (680 € pour l’hôtel et 365 € pour le restaurant)

Labélisation 2020 des clubs.
Les dossiers déposés par les clubs ont reçu un avis favorable du Comité Départemental le 8 janvier 2021

Annemasse Natation 1 dossier, Dauphins d’Annecy 6 dossiers, CS Chamonix 2 dossiers, Mont Blanc Natation 1
dossier, Seynod Natation 2 dossiers
Dans la suite, la Ligue AURA a donné son avis pour le 10 janvier 2021 délai imposé par la FFN.
21 janvier 2021…

Prochaine visioconférence concernant la situation sanitaire et les perspectives pour les activités
dans la Ligue et les Départements.

VIE DES CLUBS
CN Rochois…

Suite à leur AG du 8 janvier 2021, quelques changements au Comité et au Bureau avec une nouvelle
Présidente Sandrine Buisson et un nouveau Trésorier.

CCN DU SPORT
RAS
FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION
Les prochaines élections du Comité directeur de la FFN pour l’Olympiade 2021-2024 se dérouleront par voie électronique à
l’URL www.ffnatation.webvote.fr dans le cadre de l’Assemblée Élective du lundi 4 janvier 2021 à 00h00 au vendredi 15
janvier 2021 à 23h59 inclus.
Les Présidents de club seront sollicités pour voter par voie électronique entre le lundi 4 janvier et le vendredi 15 janvier
2021.
La Commission de surveillance des opérations électorales a procédé à la validation :
•

Du corps électoral composé des représentants de club, disposant chacun d’un nombre de voix correspondant au
nombre de licenciés adhérents au sein du club représenté suivant le barème « 1 licence = 1 voix »

•

De l’unique liste candidate de 32 noms qui a été diffusée depuis.

LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES DE NATATION
27 novembre 2020… Visioconférence entre le bureau de la Ligue, le Responsable Natation Course et les Présidents de
Comité Départemental sur les perspectives de suite de la saison (Championnats de Ligue à St Etienne du 18 au 20 décembre
2020, situation des clubs et des départements, Perspective de redémarrage piste d’initiative et projection pour intéresser
tous les licenciés)
AG Ordinaire prévue le 12 décembre 2020 ne pouvant se tenir à cause des mesures sanitaires. Elle est reportée à une date
ultérieure.
AG Élective prévue le 12 décembre ne pouvant se tenir à cause des mesures sanitaires, elle s'est tenue par vote
électronique via Internet avec la société Legavote (la société Ubique étant piraté avec demande de rançon) et sous le
contrôle de la commission électorale entre le 07 au 13 décembre 2020.
Jean-Luc Manaudou devient le nouveau Président de la Ligue.
21 décembre 2020… Visioconférence entre le bureau de la Ligue, le Responsable Natation Course et les Présidents de
Comité Départemental sur les perspectives de suite de la saison
10 janvier 2021… A Eyzin Pinet en présentiel tenue du Conseil d’Administration (voir le PV de la Ligue)
•

Mise en place du bureau, des membres de la gouvernance et chargé de mission, les responsables des Pôles
Administratif et des Ressources Humaines, finances, informatique-communication-partenariat, formation ERFAN,
Officiels, Sportifs avec des commissions par activités, Natation pour tous avec des commissions ENF-JAN-Aisance
Aquatique et Nager Forme et Bien-Être, Labellisation, Médical, Conseil des Territoires, gestion des récompenses.
Des groupes de travail Meeting Nationaux et politique Sportive de la Ligue. Commission électorale et Instances de
discipline générale et spécifique Water-Polo. Ainsi qu’une commission de suivi des équipements et leurs
homologations.

•

Suite à la mise en place et au nouveau mode de fonctionnement quelques articles des Statuts et du Règlement
Intérieur ont été réaménagés. Les nouveau Statuts et Règlement Intérieur seront validés par une prochaine
Assemblée Générale Extraordinaire en visioconférence et vote électronique suivant le délai de prévenance de la
tenue de cette Assemblée.

•

Discussion et validation des nouveaux locaux de la ligue qui se trouveraient à Chassieux. Les anciens locaux
seraient loués (Zone Industrielle 20 rue des frères Montgolfière à Chassieux) plateau de 260m² avec plusieurs
bureaux, 2 salles de réunion (30 et 8 personnes) au sous-sol garage pour la remarque du matériel de
chronométrage. Possibilité de louer en sous-sol la grande salle de 200 personnes pour nos AG et un parking de 250
places en extérieur. 2 hôtels et 1 restaurant proche du siège.

•

Détermination des règles des déplacements, modification du Contrat de Travail de l’assistante administrative, audit
de l’ERFAN avec entretien des 2 salariées et aménagement des temps de travail suivant l’application de la CCN du
Sport, Entretien des CTS.

•

Un point a été fait sur la finance, la situation administrative, la labellisation 2021 des clubs et le partenariat

Prochain Conseil d’Administration : Samedi 10 avril 2021 à 10 h 00 – Lieu à confirmer en présentiel ou en distanciation par
visioconférence
CONSEIL DES TERRITOIRES
Prochaine réunion le samedi 30 janvier 2021 à Taponas pour élire le nouveau Président du Conseil des Territoires et traiter
d’autres points d’actualité.
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE
Le dossier du Comité Départemental Natation pour la subvention 2021 (fonctionnement et formation) a été déposé dans les
délais, le 21 décembre 2020.
AGENCE NATIONAL DU SPORT
RAS
DDJSCS HAUTE SAVOIE
RAS
DRJSCS AUVERGNE RHONE ALPES
Le dossier FDVA « fonctionnent associatif » réalisé et déposé le 23 décembre 2021 dans les délais sur le « Compte ASSO »
avec tous les documents complémentaires ainsi que le bilan 2020 de la consommation de la subvention attribuée des 1500
€
FEDERATIONS AFFINITAIRES ET SCOLAIRES
RAS
SPORT ADAPTE OU HANDICAPE
RAS
REFLEXION SUR LA REORGANISATION DE LA GESTION DES COMPETITIONS ET MODELE ECONOMIQUE .

Mise en place du groupe avec un Référent pour piloter des réunions afin de dégager et trouver des solutions. Celles-ci
seront débattues et validés en Comité Directeur en juin 2021.
Référent :

Jérôme Ricart

Participants :

Damien Bottéon, M-Christine Gaidioz, Isabelle Joye, Fabien Lepere, Pascal Chastin

Jérôme s’occupe d’organiser 1 à 2 réunions par visioconférence.

Point des Commissions
FINANCE… M ARC CECCONE & LAURENCE FAVRE PALACIOS
Le Président va organiser une visioconférence le mercredi 27 janvier 2021 de 18 h 00 à 19 h 30 avec le Trésorier et la
Trésorière Adjointe afin de mettre en place le mode de fonctionnement et la démarche de passation entre Marc Ceccone et
Laurence Favre Palacios pour le 1er septembre 2021.
Point financier au 11 janvier 2021 :
Recettes : 3705,16 € / Dépenses : 4799,01 € (dont 2352,50 € de report des avoirs non consommés en 2019-2020)
Ecart négatif de 1093,85 € (couvert par les 4360,50 € de ristourne des licences à venir en fin de saison)
Réalisé à ce jour…
Les dépenses marquantes payées…
•

180,00 € de frais de communication de la FFN

•

1000 € pour soutenir l’organisation des Championnats de France Nage Hivernale à Samoëns du 5 au 7 février
2021

Les recettes marquantes reçues…
•

1300 € d’aide aux déplacements des Team Haute Savoie (base 2018-2019) du Conseil Départemental de Haute
Savoie

•

1240 € de participations des clubs au fonctionnement du Comité Départemental

•

321.28 € d’Intérêts 2020

En cours de traitement…
•

Factures de participation 2020-2021 aux 17 clubs pour le fonctionnement du Comité Départemental. Il reste
quelques clubs en attente de leur paiement (Aravis Natation, CN Chatel, CN Morzine, CS Megève, NC Rumilly)

REFERENT DEPARTEMENTAL – EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE

RAS
COMMISSION INFORMATIQUE ET LICENCES…
2020-2021… A ce jour… 2364 licences homologuées (571 licences compétiteurs, 1561 licences Natation pour Tous, 156
licences encadrement/entraîneurs/officiels, 76 J’Apprends à Nager) et les 17 clubs sont affiliés à la FFN.
COMMISSION NATATION ESTIVALE… MARIE-CHRISTINE GAIDIOZ
Petit point sur les stages de reprise aux vacances de Pâques 2021…
Nous avons 33 ou 34 nageurs pour St Raphaël et 24 inscrits pour St Paul. Comme nous avons un problème d'encadrement
pour le stage de St Paul, nous annulons celui-ci, mais nous basculons les 10 nageurs nés en 2008 (les plus âgés) sur le stage
de St Raphaël. Ce qui ferait un effectif de 44 nageurs qui nous parait bien suffisant dans les conditions sanitaires
compliquées qui nous attendent encore pour le printemps 2021.
En cas de défection dans l'effectif annoncé, nous pourrons éventuellement intégrer les 2009 mais en l'état actuel des choses
cela ferait un groupe trop important à gérer. Les clubs seront informés si la situation venait à évoluer.
Pour les 2010 et 2011, nous ne pourrons malheureusement pas les intégrer.
Suite à l'envoi par la FFN du projet pour le mandat 2020-2024, M-Christine a échangé quelques mails avec le futur Président
sur la conception qu'il a de la Natation Estivale.
COMMISSION SPORTIVE… VANESSA B ROUARD
Le compte Rendu de la Commission Sportive Départemental du 03 décembre 2020 a été diffusé
Reprise des activités dans les clubs pour les mineurs dès le 15 décembre 2020. Et il faudra attendre le 20 janvier 2021, pour
les adultes si les mesures sanitaires sont satisfaisantes.
Les compétitions du mois de janvier 2021 sont en ligne sur Extranat
Prochaine réunion prévue le mardi 26 janvier en visioconférence
COMMISSION WATER-POLO ET NATATION ARTISTIQUE…
Water-Polo…
Uniquement de l’entraînement des mineurs. Le Championnats de N3 B est suspendu
Natation Artistique…
Uniquement de l’entraînement des mineurs et aucune compétition, sauf pour les SHN.
COMMISSION M AITRES…
RAS
COMMISSION DES RECOMPENSES…. J EAN-PIERRE BASSET
RAS
COMMISSION DES OFFICIELS… J EAN-PIERRE BASSET
RAS
COMMISSION EAU LIBRE ET NAGE HIVERNALE… ISABELLE J OYE
5 décembre 2020… La FFN a organisée une visioconférence avec les clubs organisateurs des étapes EDF Aqua Challenge et
Coupe de France Eau Libre afin d’établir le calendrier 2020-2021.
La Préfecture de Haute Savoie a donné un avis favorable à l’organisation des Championnats de France Nage Hivernale à
Samoëns du 5 au 7 février 2021 le public n’étant accepté, cela se fera à huit clos.

COMMISSION NAGER FORME SANTE & BIEN-ÊTRE… FRANCINE DE PACHTERE
Des articles peuvent être mis sur la page dédiée sur le site Web du Comité Départemental.
CDOS HAUTE SAVOIE… PATRICK BERGER – GIL MASSET
Le CDOS prévoit ses AG Ordinaire et Élective le samedi 6 mars 2021 en présentiel ou distanciel via visioconférence suivant
les mesures sanitaires.
Le CDOS a fait un tour d’horizon avec les Présidents de Comité Départemental sur la situation vis-à-vis des licences, de
l’impact de la crise sanitaire sur la défection du sponsoring et du bénévolat.
La charte de l’association « Colosse aux Pieds d’Argile » pour lutter contre les violences sexuelles et le harcèlement dans le
sport. Il faut mettre une information avec lien sur le site du Comité Départemental de Natation.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Prochaine réunion du Comité le mercredi 17 mars 2021 à 19 h 30 en visioconférence.
Fin de réunion à 22 h 00
M-Christine Gaidioz

Jean-François JACQUIER

Secrétaire FFN Haute Savoie

Président FFN Haute Savoie

Signature numérique

Signature numérique

