Comité Départemental de Haute Savoie
Compte Rendu Réunion du Comité Directeur – 17 mars 2021
Visioconférence
Membres du Comité Départemental FFN Haute Savoie 2020-2024
Présent

Martin J-François

X

Jacquier J-François

X

Excusé

Absent

Présent

Favre Palacios Laurence

X

Chastin Pascal

X

Masset Gil

X

Gaidioz M-Christine

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

Excusé

Botteon Damien

Absent

X

ORDRE DU JOUR
-

Homologation du Compte Rendu du Comité Directeur du 13/01/2021

-

Agenda du Président

-

Finalisation de la mise en place des Membres du Comité Directeur

-

Point sur le groupe de travail

-

Informations générales du Comité Départemental

-

Point sur les Commissions

-

Questions diverses

PRÉAMBULE
RAS
HOMOLOGATION

DU DERNIER

COMPTE RENDU COMITÉ DIRECTEUR

Le compte-rendu du 13 janvier 2021 n’amenant aucune remarque, il est homologué à l’unanimité.
POINT DE LA SITUATION
La situation sanitaire n’étant pas très bonne, les activités des clubs sont à l’arrêt depuis le 16 janvier 2021, sauf pour les
publics autorisés. Les informations en provenance du Gouvernement et du Ministère des Sports, sont un peu
déstabilisantes. Les plus optimistes envisagent une réouverture à partir de début avril et les pessimistes envisagent une
réouverture début mai pour les activités entraînement et compétitions pour les mineurs et adultes.
AGENDA DU P RÉSIDENT OU DE SON REPRÉSENTANT
21 janvier 2021…

Présence en visioconférence entre le bureau de la ligue, les responsables des activités et
les Présidents de Département pour faire le bilan de la situation sanitaire et les perspectives pour les activités dans la Ligue et les Départements.

26 janvier 2021…

Présence en visioconférence à la réunion de la Commission Sportive Départementale
pour faire le point de la situation

27 janvier 2021…

Réunion en visioconférence entre le Président, le Trésorier et la Trésorière Adjointe pour
mettre en place un mode de fonctionnement permettant d’aller vers une passation de la
gestion de la trésorerie FFN Haute Savoie à partir du 1er septembre 2021

30 janvier 2021…

Présence à la réunion du Conseil des Territoires à Belleville en Beaujolais (Rhône)

25 février 2021…

Présence en visioconférence du Conseil des Territoires

02 mars 2021…

Présence en visioconférence à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue Auvergne
Rhône Alpes pour valider les modifications prévues sur les Statuts et Règlement Intérieur.

05 mars 2021…

Présence en visioconférence à la réunion de la Commission Natation Estivale de la Ligue
Auvergne Rhône Alpes

06 mars 2021…

Présence en visioconférence à l’AG Élective du CDOS Haute Savoie

10 mars 2021…

Présence en visioconférence à la réunion de la Natation Estivale Haute Savoie & Savoie

11 mars 2021…

Présence en visioconférence à la réunion de la Commission Sportive Haute Savoie

FINALISATION

DE LA

MISE EN PLACE DES RESPONSABLE

DE COMMISSION OU D’ ACTIVITÉS

Commission des Officiels :

Jean-Pierre Basset

Membres

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

Commission Sportive Départementale :

Vanessa Brouard

Membres :

J-François Jacquier, M-Christine Gaidioz, J-François Martin, 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

Vanessa Brouard et M-Christine Gaidioz

Commission Natation Estivale :

M-Christine Gaidioz

Membres :

Laurence Favre Palacios

Commission Eau Libre :

Isabelle Joye

Membres :

Les 3 représentants des clubs organisateurs

Commission Maîtres :

Francine Depachtére

Membres

Patrick Berger et les responsables dans les clubs

Commission Water-Polo :

Pas 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

Au CDOS, le Comité Départemental Natation est représenté par :


Patrick Berger été élu au Comité Directeur du CDOS


ENF…

Gilbert Masset devenant membre honoraire au Comité Directeur.

Référent et formateur Haute Savoie auprès de la Ligue





Vanessa Brouard Référente ENF et formatrice des évaluateurs ENF (entraîneurs) pour les clubs « Annuel »
M-Christine Gaidioz Référente ENF adjointe
Kevin Gaidioz Formateur des évaluateurs ENF (entraîneurs) pour les clubs « Natation Estivale »

ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES
Centre Nautique des Marquisats (dixit le bulletin municipal de Mars/Avril 2021 d’Annecy) … La nouvelle Municipalité annonce le débute des travaux au printemps 2021 par la démolition des bâtiments. En attendant de découvrir le projet définitif de la nouvelle piscine des marquisats, la démolition se prépare. Les travaux ont débuté à l’automne par le démontage et
le déménagement des équipements et matériels du site. Ils se poursuivront par le désamiantage de la structure. Des modifi cations ont été apportées au projet initial, notamment sur la végétalisation, l’optimisation des locaux, la performance éner gétique de l’équipement et sur les aménagements extérieurs. La Ville d’Annecy a souhaité s’intégrer au projet de boucle
d’eau en raccordant la future piscine des Marquisats à ce système innovant.
Depuis le 23 octobre 2020, il y a eu des échanges entre la Direction des Équipements Sportifs d’Annecy et le service « Territoires et Équipements » de la FFN afin de répondre au mieux pour avoir un équipement classé « M » afin d’organiser des
Championnats de France (Jeunes et Maîtres) ou des compétitions de Ligue ou Interrégionale.
Les points qui sont bloquants :


Bassin intérieur… Il fait (actuellement dans le projet) 20m x 10m. La FFN souhaite un bassin intérieur (récupération)
de 25m x 10m ou au mieux 25m x 8m. Et supprimer les marches et les cols de cygnes



Accueil du public… Il faut revoir la jauge tribune en passant de 500 à une fourchette de 800 à 1000 personnes

6 mars 2021… Dixit le responsable des équipements à la Ville d’Annecy, qui nous confirme que
La phase d’avant-projet définitif est toujours en étude avec le cabinet de maîtrise d’œuvre. Et que la Ville d’Annecy reviendra
vers vous les instances de la FFN au moment opportun pour nous informer des évolutions réservées au projet. Après une
phase de démantèlement sur l’hiver, le site entrera prochainement en désamiantage avant sa démolition. Par la suite, la
phase de travaux durera environ 2 ans.
Par ailleurs, la Ville a décidé d’ouvrir la piscine Jean Régis durant les étés impactés par la fermeture de la piscine des
Marquisats. Les conséquences pour les clubs seront donc très limitées, mais la Ville restera à leur écoute pour étudier
d’éventuelles difficultés. La piscine des Marquisats n’étant à ce jour qu’une piscine saisonnière, sa fermeture n’aura que peu
d’incidences sur les activités régulières des clubs.
COURRIER ET I NFORMATION
Divers mails reçus (de la Ligue, de la FFN, du CDOS, etc.) diffusés aux clubs.
BUREAU

DU

COMITÉ DIRECTEUR

Des échanges réguliers par mail ou téléphone pour traiter de la gestion courante du Comité Départemental.
SECRETARIAT
Gestion des affaires courantes…
DIVERS
Les archive du Comité Départemental… Elles sont regroupées à la Maison Départementale des Sports 97 avenue de Genève
à Annecy.
Cosmos (Organisme qui représente les clubs employeur dans le sport) ….
Le Comité Départemental a modifié son compte et fait le renouvellement de son adhésion pour 2021. Le coût de
cette adhésion est pris en charge par la FFN.
Très peu de club sont adhérents. La FFN prend en charge ces adhésions dans la cadre d’une adhésion mutualisé
entre la Fédération, les Ligues, les Comité Départementaux et les clubs.

VIE DES CLUBS
Annemasse Natation… Départ de Nicolas Aguilar et arrivée d’Hugo Lardeux au 1 er avril comme entraîneur des jeunes.
Le Comité Départemental ressence les questions et interrogations des clubs pour les faire remonter à la Ligue Auvergne
Rhône Alpes pour le 10 avril 2021
CCN

DU

SPORT

RAS
FÉDÉRATION FRANÇAISE

DE

NATATION

Gilles Sezionale a été réélu Président de la FFN jusqu’au JO 2024 de Paris avec 66,25 % des voix des clubs. Le Comité Direc teur comporte 32 membres dont 4 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes.
Lancement de la campagne PSF 2021… La FFN informe du lancement prochain de la campagne de demande de subvention
au titre des « Projets Sportifs Fédéraux 2021 ». La date de lancement sera précisée avec la diffusion, mi-mars, d’un mail à
toutes les structures fédérales. D’ores et déjà, sachez que les ligues, comités et clubs auront jusqu'au 30 avril dernier délai
pour déposer leur dossier dans Compte Asso via le lien suivant : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login.
Enfin, au regard du contexte particulier lié à la crise sanitaire qui touche les clubs depuis l’an dernier, des nouveautés ont
été apportées dont notamment, la création d’une rubrique spécifique « plan de relance/gestion de la crise » pour aider les
associations en grande difficulté.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez les contacter à l'adresse : psf@ffnatation.fr
LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES

DE NATATION

AG Ordinaire prévue le 12 décembre 2020 ne pouvant se tenir à cause des mesures sanitaires. Elle est reportée à une date
ultérieure.
21 janvier 2021… Visioconférence entre les responsables du pôle sportif, le bureau exécutif de la Ligue, le Responsable
Natation Course et les Présidents de Comité Départemental sur la situation sanitaire qui se dégrade et son impact sur les
départements et les clubs. Prochaine visioconférence prévue après les vacances de février.
02 mars 2021… La Ligue tient une Assemblée Générale Extraordinaire (en visioconférence) pour valider les modifications
des articles 2, 8, 17, 18 des Statuts et les articles 3, 4-1, 4-2, 6, 8-1, 8-2, 9, 10, 11 du Règlement Intérieur qui ont été
adoptées à la majorité. La Ligue annonce un changement de siège avec un déménagement le 23 mars par une société de
déménagement dans des locaux beaucoup plus grand (285 m², 6 bureaux, 2 salles de réunion 12 et 40 personnes, 2 espaces
de rangement, 1 Open Space de 3 bureaux, situé au 1 er étage avec 2 accès, 1 box pour la remorque du matériel de
chronométrage, 75 places de parking), possibilité de réserver une grande salle de réunion pour les AG de 200 personnes en
½ sous-sol. Des hôtels et restaurant à proximité.
Après vérification avec l’avocate de la Ligue, le bail des nouveaux locaux a été signé le 4 mars avec le Maire de Chassieu
Adresse du nouveau siège qui se trouvera en accès libre pour tous : 20 avenue des frères Montgolfier 69680 CHASSIEU
05 mars 2021… Réunion en visioconférence de la Natation Estivale de la Ligue. Première réunion avec l’ordre du jour (Présentation de la commission natation estivale, Présentation des sous-commissions et du groupe de travail « Avenir de la Natation Estivale », Point sur la situation sanitaire, Préparation du calendrier de la Ligue qui intègre les calendriers des Dépar tements 2021, Coupe de France 2021, Critérium national 2021, Formations des officiels - Réforme en cours, Questions diverses
Prochain Conseil d’Administration : Samedi 10 avril 2021 à 9 h 30 au nouveau siège de la Ligue à Chassieu
CONSEIL DES TERRITOIRES
30 janvier 2021… Élection du Président du Conseil des Territoires pour 4 ans : Maxime USCLAT (Président du Rhône) à l’unanimité des 10 votants.
Les autres points traités : fonctionnement du Conseil des Territoires, évaluateurs ENF, formation et recyclage des officiels
toutes disciplines, État des subventions dans les Départements, Convention d’Objectif à construire entre la Ligue et les dé partements : Comment demain verser les ristournes aux clubs et aux départements avec quels projets sportifs, Compéti tions de sélections (Coupe des Territoires et Franck Esposito), labellisation des clubs (FFN et Ligue), Mutualisation de
moyens entre les clubs (déplacements compétitions et autres), Natation Estivale, fermeture des piscines. Le projet de PV a
été diffusé.
25 février 2021…. Conseil des Territoires en visioconférence pour déterminer la priorité des points importants à traiter. Pour
la prochaine réunion Contrat d’Objectif entre la Ligue et les Départements permettant d'avoir une distribution financière
par rapport aux objectifs à atteindre ou à confirmer. Mettre en place un Règlement Intérieur avec un groupe de travail s’oc cupant de préparer un projet pour la prochaine réunion.
Prochaine réunion : Samedi 03 avril 2021 au CREPS Auvergne Rhône Alpes à Vichy.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE
Aide au fonctionnement et à la formation 2021… Le Conseil Départemental de Haute Savoie attribue une subvention 2021
de 2644 € (2343 € en fonctionnement et 301 € pour la formation). Malgré la baisse de nos licences et d’un faible nombre de
formations, le Comité Départemental ne perd que 123 € par rapport à l’an dernier.

Aide à la scolarité 2021 pour les Jeunes Sportifs Haut-Savoyards Aspirant au Haut Niveau… Les sportifs nés en 2000 et
après fournissant un certificat scolaire, être sur les listes ministérielles et dans une structure d’entraînement fédérale. Les
dossiers devront être déposés avant le 12 mars 2021. A ce jour, il n’y a que 2 sportifs (Yohann Ndoye Brouard et Léo Gruart)
qui présentent tous les critères. Les dossiers ont été déposés le 20 janvier 2021 au Conseil Départemental de Haute Savoie.
Aide au fonctionnement des Sections sportives Scolaires 2021… La Convention et le formulaire ainsi que la liste des
sportifs ont été envoyés aux Sections Sportives Scolaires identifiées en Haute Savoie. Le Comité Départemental demande à
recevoir le dossier de demande de subvention et la Convention en précisant bien la répartition de la subvention entre
l’établissement scolaire et le club. Le tout est à retourner au Président de FFN Haute Savoie avant le vendredi 05 mars 2021
pour vérifier le dossier et le valider avant de le déposer au Conseil Départemental de Haute Savoie pour le vendredi 12 mars
2021 dernier délai. Les dossiers incomplets ou transmis au-delà de cette date ne seront pas étudiés.
Le Comité Départemental a reçu 4 dossiers (Collège Raoul Blanchard et Dauphins d’Annecy, Collège de Varens et Mont Blanc
Natation, Collège Frison Roche et CS Chamonix, Collège St Jean Baptiste et CS Megève) représentant 44 sportifs en Section
Sportive Scolaire. Ils ont été validés et transmis au Conseil Départemental de Haute Savoie (avant le 12 mars 2021)
AGENCE NATIONAL DU SPORT
La campagne 2021 va bientôt débuter. les Fédérations qui auront mis en place leur Plan Fédéral Sportif géreront leur propre
campagne .
Les actions Emploi et J’apprends à Nager – Aisance Aquatique seront gérées au niveau départemental (DSDEN - SDJES).
L’enveloppe du Fond de Solidarité reste à l’identique 15 millions d’€ avec des possibilités d’aide financière ponctuelle
L’enveloppe « Emploi » augmente de 28 % et est gérée conjointement au niveau départemental et régional (DSDEN – SDJES
et la DRAJES). L’ANS propose un dispositif « Emploi » suivant les missions définies sur 3 ans pour les clubs avec un financement 12 000 € par an (36 000 €)
Refonte du « Compte Asso » par l’intégration des bilans des actions N-1 pré requis pour avoir une nouvelle subvention.
DSDEN – SDJES H AUTE SAVOIE (EX DDJSCS)
Depuis le 1er janvier 2021, les missions "jeunesse et sport", restées dans les mêmes locaux à la cité administrative, ont inté gré la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) pour devenir le service départemental de la
jeunesse, de l'engagement et du sport (SDJES).
DRAJES A UVERGNE RHÔNE ALPES (EX DRDJSCS)
La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) se transforme en
2021 pour devenir : La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) au 1er jan vier 2021. Les politiques et actions en matière de jeunesse, sports et engagement seront alors assurées par la DRAJES. Dans
l’attente du nouveau site, il faut utiliser celui de la DRDJSCS.
FÉDÉRATIONS AFFINITAIRES

ET

SCOLAIRES

RAS
SPORT ADAPTÉ

OU HANDICAPE

RAS
GROUPE

DE

TRAVAIL SUR

LA RÉORGANISATION DE LA GESTION DES COMPÉTITIONS ET MODÈLE ÉCONOMIQUE .

L’outil d’analyse se réalise en prenant en compte les 3 dernières (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) afin que le groupe de
travail puisse dégager des options pour les présenter au prochain Comité Directeur de mai 2021

Point des Commissions
PÔLE FINANCES … MARC CECCONE & LAURENCE FAVRE PALACIOS
27 janvier 2021… Visioconférence entre le Président, le Trésorier et la Trésorière Adjointe pour mettre en place le mode de
fonctionnement et la démarche à suivre afin d’aller vers la passation entre Marc Ceccone et Laurence Favre Palacios pour le
1er septembre 2021.


Dans un premier temps, ils ont tous les deux accès à la boîte Mail du trésorier ( tresoffn74@gmail.com) ainsi qu’au
serveur de comptabilité (Néphélie) avec une répartition des tâches entre Laurence faisant la saisie des écritures sur

le serveur de comptabilité et Marc faisant le suivi des gestions des virements bancaires et stockage des pièces
comptables.


Pour l’instant Marc garde l’accès au serveur de la banque Laydernier. (Comptes courant et Compte livret « A »
association)



Au regard d’une faible activité liée au Covid, nous ferons un point courant avril. Sachant que Laurence et Marc
travaillerons en binôme et pouvant se concerter dès un souci.



La facturation sera faite et déclenchée par le Président qui mettra en copie Marc et Laurence pour faire le suivi des
recettes (Tableau de suivi)



Marc sera présent au moins pour cet exercice se terminant le 31 août 2021.



La carte bancaire du Comité Départemental Natation Haute Savoie au nom du Trésorier Marc Ceccone est dans les
mains du Président facilitant ainsi les utilisations lors des déplacements de Teams Haute Savoie.



Le Président garde la visualisation du serveur comptable pour vérifier les affectations des recettes et des dépenses.

Point financier au 17 mars 2021 :
Recettes : 3995,16 € / Dépenses : 4788,68 € (dont 2352,50 € de report des avoirs non consommés en 2019-2020)
Écart négatif de 793,52 € (couvert par les 4448,50 € de ristourne des licences à venir en fin de saison)
Réalisé à ce jour…
Les dépenses marquantes payées…


100 € d’adhésion 2021 au CDOS Haute Savoie



609,54 € cotisation assurance MAIF (accident dirigeant)



111,99 € renouvellement 2021 de Kaspersky et de Microsoft 365 du portable du Comité Départemental

Les recettes marquantes reçues…


1530 € de participations des clubs au fonctionnement du Comité Départemental



1000 € reversé le 03/02/2021, suite à l’annulation des Championnats de France Nage Hivernale à Samoëns
2021. Le club CN Haut Giffre Samoëns a procédé au remboursement de l’aide financière attribuée pour l’aider
à l’organisation.

En cours de traitement non intégré au point fichier de ce jour…


Recette en attente… Il reste les clubs (90 € Aravis Natation et 90 € CN Morzine) pour leur paiement de leur
participation aux frais de fonctionnement du Comité Départemental.



Recette en attente… Le versement en 2644 € de la subvention 2021 du Conseil Départemental Haute Savoie
(fonctionnement et formation).

RÉFÈRENT DÉPARTEMENTAL

–

ÉQUIPE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE

RAS
COMMISSION I NFORMATIQUE

ET LICENCES …

2020-2021… A ce jour… 2399 licences homologuées (576 licences compétiteurs, 1588 licences Natation pour Tous, 158
licences encadrement/entraîneurs/officiels, 76 J’Apprends à Nager) et les 17 clubs sont affiliés à la FFN.
10 février 2021… Extranat nouvelle version 6.2.0 à installer.
COMMISSION SPORTIVE … VANESSA BROUARD
26 janvier 2021… Le CR de la visioconférence a été diffusé
11 mars 2021… Préparer entre autres, le calendrier de reprise des compétitions avec les entraîneurs dès le mois de mai
Le CR de la réunion a été diffusé


Meeting Avenirs-Jeunes d’Annecy recalé au 29 et 30 mai 2021

Prochaine réunion prévue le jeudi 15 avril 2021 de 19h00 à 21h00 en visioconférence
COMMISSION NATATION ESTIVALE … MARIE-CHRISTINE G AIDIOZ
10 mars 2021… Réunion en visioconférence de la Natation Estivale Haute Savoie & Savoie pour préparer la saison 2021 avec
l’ordre du jour (Point de situation pour le stage UFOLEP à Pâques, Infos diverses Extranat, Ligue, Département, La nouvelle
formation des officiels : Information, Élaboration du calendrier sportif 2021 et Perspectives...
Du fait des mesures sanitaires, la Commission annule le stage de reprise de la Natation Estivale qui devait se tenir du 11 au
16 avril 2021 à St Raphaël. Elle espère, pour la prochaine saison, redémarrer ce stage de Pâques 2022.

Mickael Fattaz aidera M-Christine Gaidioz pour la formation des stagiaires officiels sur les 2 départements
Si les mesures sanitaires et le protocole d’accès à la salle le permettent, une formation « Extranat Pocket » sera organisée le
05 juin 2021 de 9 h 00 à 13 h 00 avec 2 groupes de 10 personnes à chaque fois (9 à 11h00 / 11 à 13h00) à la Maison Dépar tementale des Sports 97 avenue de Genève à Annecy.
COMMISSION WATER-POLO

ET

NATATION ARTISTIQUE…

Water-Polo…
RAS
Natation Artistique…
RAS
COMMISSION MAÎTRES …
Annulation des Championnats de France N2 et N1 Hiver - En raison du contexte épidémique, la Fédération Française de
Natation a pris la décision d'annuler les éditions 2021 des Championnats de France Hiver des Maîtres, compétitions
initialement prévues respectivement du 12 au 14 février et du 11 au 14 mars 2021. Nous restons dans l'attente des
prochaines directives sanitaires pour organiser la suite de la saison.
Les Jeux des Maîtres à Vichy reprogrammés en octobre 2021
COMMISSION

DES

RÉCOMPENSES …. JEAN-PIERRE BASSET – M-CHRISTINE GAIDIOZ

DES

O FFICIELS … J EAN-P IERRE BASSET – M-C HRISTINE G AIDIOZ – PASCAL CHASTIN

RAS
COMMISSION

Plusieurs réunions du Pôle « Officiel » de la Ligue en visioconférence afin de préparer l’organisation et la formation continue
des officiels au regard de la réforme.
26 mars 2021… 18h30, Il y aura une formation continue (ex recyclage) des Officiels « Juge-Arbitre » et « Starter » (ex-A) de
la Savoie, Haute Savoie, et quelques officiels de l'Ain en visioconférence. Ce qui est important afin de préparer la visio, c'est
que les Officiels « A » fassent parvenir pour début mars (au plus tard pour le 19 mars), toutes les questions qu’ils se posent,
et les problèmes rencontrés lors des compétitions, afin que l'on dresse le programme de la visio.
COMMISSION EAU LIBRE ET NAGE

HIVERNALE … I SABELLE

J OYE

Championnats de France Nage Hivernale du 5 au 7 février 2021 à Samoëns…. La FFN a pris, le 15 janvier 2021, la décision
d’annuler ces Championnats du fait d’une dégradation sanitaire et des mesures annoncées par le 1 er Ministre le 14 janvier
2021. Les organisateurs se mobilisent pour la prochaine édition 2022.
Sous réserve de la situation et des mesures sanitaires….


Mont Blanc Natation organise les 10 et 11 juillet 2021 son événement sur le lac de Passy (10 juillet 2021 le
Swimming Run et 11 juillet 2021 les traversées du lac)



CN Thonon n’organise pas son événement Rives-Ripaille en 2021



Les Dauphins d’Annecy prévoient leur événement EDF Aqua Challenge le dimanche 15 août 2021



Les Championnats de France prévu à St Raphaël se feront à Gravelines.

COMMISSION NAGER FORME SANTÉ & BIEN-ÊTRE… FRANCINE DE PACHTERE
La responsable a fait un appel aux responsables de clubs sur ses activités afin d’avoir des représentants des clubs ayant des
activités. Aucune réponse, d’où, une relance faite dernièrement. 2 clubs ont répondu (Annemasse Natation et Seynod
Natation)
L'ERFAN souhaite mettre en place 2 à 3 formations fédérales Nagez Forme Bien Être d'ici juillet 2021, une première est déjà
programmée sur Vichy sur 3 jours pour un total de 21 heures (18 mai, 1 er juin et 15 juin 2021). 3 clubs seront présents
(ANNSSE Bleu, Annemasse Natation et CN Thonon)
Une demande auprès de l'AFDAS peut être faite pour les salariés dans l'optique d'un développement de compétence.
Pour des informations complémentaires consulter le site de l’ERFAN : http://erfan-grenoble.fr/
CDOS HAUTE SAVOIE… PATRICK BERGER – G IL MASSET
Le CDOS organise une exposition itinérante sur la mixité dans le sport "Femme & Sport, je suis les 2" à partir du 1er mars
2021.
01 février 2021… Le CDOS Haute-Savoie a mis en place une courte enquête. Elle permet de faire un point de situation sur
les difficultés rencontrées par les Comités Départementaux et les clubs.

06 mars 2021… Le CDOS a organisé ses Assemblées Générales Ordinaire et Élective en visioconférence. La seule liste des
Candidats au Conseil d’Administration 2021-2025 a été élue à la majorité. Thierry Coulon est confirmé comme Président du
CDOS. Et Patrick Berger fait partie du Comité Directeur.
Infos flash :

Chaque Comité Départemental doit donné un représentant « Mixité) pour la commission « Mixité
du CDOS
Rappel sur le Service Civil (fonctionnement et mission)
Rappel sur le service proposé par le CDOS sur le service de « Gestion Sociale» des clubs ayant des
salariés
Campagne d’information sur l’accompagnement de la lutte sur les violences dans le sport
Dans la période de reprise prévoir un panachage des activités permettant une reprise progressive
et adapter.

INFORMATIONS

ET QUESTIONS DIVERSES

Les prochaines réunions du Comité

le mercredi 05 mai 2021 à 19 h 30 en visioconférence
Le mercredi 22 juin 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

