Comité Départemental de Haute Savoie
Compte Rendu Réunion du Comité Directeur – 05 mai 2021
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

Joye Isabelle

X

Masset Gil

X

Basset J-Pierre

X

Ceccone Marc

X

Brouard Vanessa

X

Ricart Jérôme

X

Berger Patrick

X

De Pachtere Francine

X

Lepere Fabien

X

Botteon Damien

Excusé

Absent

X

ORDRE DU J OUR
-

Homologation du Compte Rendu du Comité Directeur du 17/03/2021

-

Agenda du Président

-

Point Assemblée Générale Ordinaire 2021

-

Point sur le groupe de travail « Réflexion »

-

Informations générales du Comité Départemental

-

Point sur les Commissions

-

Questions diverses

CARNET NOIR…
C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de Gérard Prost dans sa 83ème année. Il a été le Président-Fondateur
d’Annemasse Natation en 1971. Le Comité Départemental Haute Savoie Natation présente ses vœux de condoléances à sa
famille.
PREAMBULE
Toutes nos félicitations à :
Yohann Ndoye Brouard (Dauphins d’Annecy) pour ses qualifications sur 100 et 200 dos aux 32ème Jeux Olympiques
de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2022. Ainsi que le nouveau Record de France établit au 200 dos en 1.5610. D’ores
et déjà, il est sélectionné pour participer à la 35ème édition des Championnats d’Europe à Budapest (Hongrie) du 17
au 23 mai 2021

Maty Ndoye Brouard (Dauphins d’Annecy pour sa qualification au 50 papillon aux Championnats d’Europe Juniors
(Italie) du 6 au 11 juillet 2021

HOMOLOGATION DU DERNIER COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR
Le compte-rendu du 17 mars 2021 n’amenant aucune remarque, il est homologué à l’unanimité.
POINT DE LA SITUATION
Étant en confinement depuis le 3 avril 2021, l'agenda de réouvertures a été diffusé ce jeudi 29 avril 2021 avec des
précisions sur le déconfinement qui se fera en quatre étapes (3 mai, 19 mai, 9 juin, 30 juin 2021).
Les activités des mineurs et adultes restent autorisées avant le 19 mai 2021 dans les piscines extérieures.
La reprise des activités pour les mineurs se fera à partir du 19 mai, et celles des adultes ne se fera qu’à partir du 9 juin 2021
dans les piscines couvertes sous application des protocoles adaptés.
Les activités d’entraînement en bassin extérieur restent autorisées pour les mineurs et les adultes
Il faut attendre les modalités et précisions du Ministère des Sports et de la FFN ainsi que des Municipalités confirmant les
accès à leurs piscines.
AGENDA DU PRESIDENT OU DE SON REPRESENTANT
08 avril 2021…

Présence en visioconférence à l’Assemblée Générale de l’UFOLEP Haute Savoie

10 avril 2021…

Présence en visioconférence au Comité Directeur de la Ligue Auvergne Rhône Alpes

15 avril 2021…

Présence en visioconférence à la Commission Sportive Départementale

24 avril 2021…

Présence avec M-Christine Gaidioz en visioconférence au Conseil des Territoires

27 avril 2021…

Présence en visioconférence à la réunion de la Natation Estivale de la Ligue

ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES
Piscine du Fayet – St Gervais… Bientôt avec 2 ans de retard, la Municipalité de St Gervais annonce la réouverture du Centre
Sportif du Lycée du Mont Blanc au Fayet (piscine 25m x 4 lignes et les 2 gymnases) pour la rentrée de septembre 2021. Ainsi
les lycéens et les licenciés du club de Mont Blanc Natation pourront retrouver l’accès aux activités dans cette piscine.
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie relance le projet d’une piscine couverte sur son territoire…. Affaire à
suivre
Espace Aqualudique des Forons – La roche sur Foron… La Communauté de Commune du Pays Rochois relance pour
finaliser le projet de réhabilitation du Centre Nautique de La Roche sur Foron
Centre Nautique des Marquisats – Annecy… Le Conseil Départemental de Haute Savoie attribue une subvention de 1 M€
pour soutenir le projet de reconstruction du Centre Nautique des Marquisats. A ce jour, le financement prévisionnel se situe
à 26,10 M€ auquel il faut retirer les subventions à hauteur de 3 M€ (CPER 1,25 M€, CAR 0,75 M€, Conseil Départemental
Haute Savoie 1 M€) En final, le coût du projet pour la ville redescend à 23,10 M€. Et peut-être une aide de l’ANS
« Equipement » si le projet correspond aux attentes et aux conformités de la FFN. La réouverture est prévue en septembre
2023.
COURRIER ET INFORMATION
Divers mails reçus (de la Ligue, de la FFN, du CDOS, etc.) diffusés aux clubs.
Courrier du 27 mars 2021 au Préfet de Haute Savoie pour avoir son autorisation pour les entraînements des Sections
Sportives Scolaires pendant les vacances de Pâques du 10 au 24 avril 2021
13 avril 2021… Réponse à l’enquête du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sur le
fonctionnement des associatif dans la période actuelle.

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
Aide financière 2022 du Comité Départemental Haute Savoie aux clubs pour la formation BF1… Envoie du formulaire aux
clubs concernés pour 12 stagiaires BF1 : Dauphins Annecy, CS Chamonix, CS Megève CN Morzine, Mont Blanc Natation.
Retour des documents (formulaire et justificatif de paiement à l’ERFAN AURA, avant le 1er septembre 2021
Article dans le Dauphiné Libéré du 27 avril 2021… Point sur la situation Covid dans notre Département avec les impacts sur
les clubs, la diminution des licenciés et l’arrêt des activités pour eux.
Enquêtes du CNOSF et Cosmos… Afin de connaître, dans cette période, l’évolution de la situation dans les clubs.
VIE DES CLUBS
RAS
CCN DU SPORT
RAS
FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION
Un point de situation a été diffusé pour la Natation Course annonçant le report des championnats de France Juniors à
Dunkerque, Nationale 2 à Melun, et l’annulation des Championnats de France Jeunes à Pau
A lancé la campagne Projet Sportif Fédéral 2021 du 8 avril au 17 mai 2021
LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES DE NATATION
10 avril 2021… Comité Directeur réalisé en visioconférence (Le compte rendu est mis en ligne sur le site de la Ligue)
Assemblée Générale Ordinaire 2019-2020 : Samedi 29 mai 2021 à 10h00 en visioconférence (Attention à la pénalité pour
absence d’un club à l’AG de 100 €)
Prochain Comité Directeur : Samedi 03 juillet 2021 (horaire à confirmer) au siège de la Ligue à Chassieu.
CONSEIL DES TERRITOIRES
24 avril 2021… Réunion en visioconférence et le CR officiel a été diffusé.
Prochaine réunion : Samedi 5 juin 2021 au Puy en Velay (Haute Loire) ou Vichy (Allier) – Lieu et horaire à confirmer
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE
Les dossiers concernant les demandes de subvention (aide à la scolarité et sections sportives scolaires) sont actuellement
en cours d’instruction. Si tout se passe bien, ils passeront à la commission permanente du 7 juin 2021
Aide à la scolarité 2021 pour les Jeunes Sportifs Haut-Savoyards Aspirant au Haut Niveau…
Aide pour Yohann Ndoye Brouard et Léo Gruart. Les sommes transiteront par le Comité Départemental.
Aide au fonctionnement des Sections sportives Scolaires 2021…
Aide : 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. Les sommes transiteront par le Comité Départemental avec un
reversement suivant les Conventions.
Un bilan quantitatif et qualitatif est demandé avant fin juin 2021 pour obtenir la prochaine aide financière du Conseil
Départemental Haute Savoie

AGENCE NATIONAL DU SPORT – CAMPAGNE 2021
Projet Sportif Fédéral… La FFN informe, les structures fédérales ligues et départements ainsi que les clubs, du lancement de
la campagne nationale PSF 2021 avec l'ouverture de l'outil « Compte Asso » à compter du jeudi 08 avril jusqu’au 17 mai
2021 fermeture du Compte Asso.
A ce titre, elle a diffusé un guide méthodologique expliquant les modalités de mise en œuvre de la campagne, les
nouveautés 2021, le calendrier, les actions 2021 éligibles
Pour tout renseignement complémentaire, l'équipe fédérale en charge du PSF est à votre disposition à l'adresse :
psf@ffnatation.fr
L’enveloppe PSF 2021 de la FFN ne prend pas en compte les actions suivantes : L’emploi et l’apprentissage, les opérations
des Plan J’Apprends à Nager et Aisance Aquatique, les équipements sportifs. Ces crédits du Plan Sportif Territoriaux restent
gérés par les services déconcentrés de l’Etat (DRAJES Auvergne Rhône Alpes et DSDEN-SDJES Haute Savoie)
Projet Sportif Territorial… La campagne 2021 de soutien aux associations sportives ANS (Agence Nationale du Sport) est
lancée.
La date limite de retour des dossiers est fixée au 24 mai, minuit.
Comme en 2020, les demandes se font au titre du PST (projet sportif territorial) ou du PSF (projet sportif fédéral). Une part
"Équipements sportifs" est également disponible.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de la Préfecture de la Haute-Savoie ainsi que vos contacts
départementaux (lien : "https://www.haute-savoie.gouv.fr/Publications/Actions-participatives/Appels-en-cours/Soutienaux-associations-sportives" ou en tapant ANS dans le moteur de recherche puis "soutien aux associations sportives") , en
relais du site de la DRAJES (Direction Régionale Académique à la jeunesse, à l'Engagement et aux Sports) régional.
Les demandes se font via le "Compte Asso", par le code 112 pour la Haute-Savoie. Les demandes "Aisance Aquatique et
J'Apprends à nager" des collectivités se font néanmoins par une demande dématérialisée (envoi par mail à la DRAJES).
DSDEN – SDJES HAUTE SAVOIE (EX DDJSCS)
Lancement de la campagne 2021 du Projet Sportif Territoriale se terminant le 24 mai 2021.
DRAJES AUVERGNE RHONE ALPES (EX DRDJSCS)
Lancement de la campagne 2021 du Projet Sportif Territoriale se terminant le 24 mai 2021.
FEDERATIONS AFFINITAIRES ET SCOLAIRES
08 avril 2021… Assemblée Générale Ordinaire et Élective de l’UFOLEP Haute Savoie. Changement d’équipe avec une
nouvelle Président et un nouveau bureau.
SPORT ADAPTE OU HANDICAPE
RAS
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA REORGANISATION DE LA GESTION DES COMPETITIONS ET MODELE ECONOMIQUE.
La période et la situation sanitaire ne permettent pas d’avancer sur ce sujet pour l’instant, on peut revoir la proposition
Jérôme en 2021-2022, si tout le monde reste favorable à cette évolution.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021
Le Comité Directeur valide la date du 09 octobre 2021, ainsi que la procédure d’appel à candidature pour 7 personnes dont
1 médecin afin de compléter notre Comité Directeur qui doit être de 22 personnes prévues à nos Statuts.

Point des Commissions
POLE FINANCE… MARC CECCONE & LAURENCE FAVRE PALACIOS
Révision du Prévisionnel 2020-2021…
Un nouveau prévisionnel est présenté et commenté. Celui-ci prend en compte la situation sanitaire empêchant d’avoir une
activité normale du Comité Départemental.
Point financier au 05 mai 2021 :
Produits : 6639,16 € / Charges : 4360,00 €
Écart positif 2279,16 € (si négatif, couvert par les 4651,50 € de ristourne des licences à venir en fin de saison)
Réalisé à ce jour…
Les dépenses marquantes payées…
•

1200 € d’aides à la formation BF1 2020 (Dauphins d’Annecy 500 €, Mont Blanc Natation 400 €, CS Chamonix
300 €)

Les recettes marquantes reçues…
•

2644 € de la subvention 2021 du Conseil Départemental Haute Savoie (2343 € de fonctionnement et 301 € de
formation).

•

587,50 € remboursement de l’avoir du Mercure Annecy Sud pour l’hébergement de la Team Haute Savoie lors
de la Coupe Franck Esposito 2021 annulée

•

1045 € remboursement de l’avoir du Première Classe à Istres pour l’hébergement et restauration de la Team
Haute Savoie et délégation de la Savoie pour la Coupe des Territoires

En cours de traitement non intégré au point financier de ce jour…
•

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

•

Recette en attente…. Suite à l’annulation de la Coupe des Territoires à Istres les 15 et 16 mai 2021, la demande
à Transdev Crolard du remboursement de l’avoir de 621 €.

•

Dépense à faire… 833 € de remboursement de la participation de FFN Savoie pour le déplacement en commun
à la Coupe des Territoires 2021 à Istres ayant été annulée.

•

Dépense à faire… 4250 € aide aux Sportifs Haut Niveau en Pôle (3250 € pour les Dauphins d’Annecy et 1000 €
pour le CS Chamonix). Ces aides seront versées aux clubs avant fin mai 2021.

REFERENT DEPARTEMENTAL – EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE

RAS
COMMISSION INFORMATIQUE ET LICENCES…
2020-2021… A ce jour… 2545 licences homologuées (579 licences compétiteurs, 1710 licences Natation pour Tous, 169
licences encadrement/entraîneurs/officiels, 87 J’Apprends à Nager)
Point sur les licences…
Pour le Comité Départemental, c’est une perte de 24,19 % par rapport à la meilleure saison en 2018-2019 (avant la situation
et des mesures sanitaires) et 16,88 % par rapport à 2019-2020.
3 clubs ont augmenté (CN Thonon les Bains + 28 licences, ANNSSE Bleu + 5 licences, CN Rochois + 1 licence) le nombre de
leurs licenciés. Par contre, tous les autres sont en forte diminution de licenciés, mais les clubs de Natation Estivale
commencent seulement à licencier leurs nageurs.
COMMISSION SPORTIVE…
Les Teams Haute Savoie Avenirs et Jeunes ne nageront pas cette saison du fait d’une situation sanitaire ne permettant pas
une organisation optimale et sécurisée.

•

Annulation de la Coupe Franck Esposito à Seynod le 6 juin 2021

•

Annulation de la Coupe des Territoires à Istres les 15 et 16 mai 2021

15 avril 2021… Discussion sur le projet d’adaptation du calendrier et des programmes sportifs pour finir la saison 2020-2021
si nous pouvons faire quelques compétitions jusqu’à fin juin. Il n’y aura pas d’Interclubs TC Haute Savoie et Interclubs
Avenirs cette saison. Par contre les Interclubs Jeunes sont remplacés par une compétition Jeune sur des 50 et 100m.
Prochaine réunion prévue le mardi 11 mai 2021 à 9h30 en visioconférence
COMMISSION NATATION ESTIVALE…
Le calendrier et les programmes sportifs de FFN Haute Savoie & Savoir seront finalisés le 10 mai 2021. Et les compétitions
seront mises en lignes avant mi-juin 2021
27 avril 2021…

Réunion en visioconférence de la Natation Estivale de la Ligue pour avancer dans la préparation de la
saison 2021

04 mai 2021…

Réunion en visioconférence des formateurs des officiels de la Natation Estivale de la Ligue AURA. Le CR a
été diffusé.

22 mai 2021…

Formation Extranat Pocket à la Maison Départementale des Sports à Annecy de 9 à 13 h00 en deux
groupes de 10 personnes du fait du protocole d’accès à la salle et des mesures sanitaires.

COMMISSION WATER-POLO ET NATATION ARTISTIQUE…
Water-Polo…
Le Championnat de National 3 de la Ligue ne reprendra pas. La Ligue étudie et envisage la possibilité de rembourser les frais
d’engagement aux clubs sous forme d’avoir pour la prochaine saison
Natation Artistique…
La FFN a communiqué sur le report des Championnats de France Élite et Nationale 1 en changeant de nom « Rencontre
Nationale 2021 » accessibles qu’aux naïades listées. Les autres sportives n’ont plus d’activité
COMMISSION M AITRES…
Championnat d’Europe 2021 annulé après 2 reports.
L’activité est au ralenti seul l’entraînement est autorisé en bassin extérieur.
Il est envisagé d’organiser des compétitions en juin et juillet dans la Ligue ou au niveau national
Il y aura une épreuve Eau Libre Maître sur la traversée du lac de Paladru
COMMISSION DES RECOMPENSES….
RAS
COMMISSION DES OFFICIELS…
26 mars 2021 et 24 avril… Formation Continue (ex recyclage des officiels A) en visioconférence pour 14 officiels (ex A). Ceux
qui étaient licenciés sur les 2 dernières saisons deviennent automatiquement Juge-Arbitre pour la Haute Savoie. La
Formation Continue a été faite Sandrine Favrot responsable des officiels de la Ligue Auvergne Rhône Alpes pour la première
et Florestan Desmaris en duo avec M-Christine pour la seconde date
Les documents indispensables pour les officiels (Règlement Natation Course, Règlement FINA, les Référentiels) sont à
consulter ou télécharger sur le site de la Ligue Auvergne Rhône Alpes.
Ii y a 42 formateurs d'officiels au niveau de la Ligue AURA
Pour les compétitions, les officiels peuvent s’inscrire via Extranat, soit par le club au moment où il fait ses engagements ou
individuellement sur leur « Espace Officiel »
Une Pré formation « Chronométreur » dans les clubs au moment de leurs compétitions internes seraient une bonne
préparation à l’examen, un support commun à toute la Ligue sera diffusé à tous les clubs.
En tant qu’Officiel « A », il reste Alexandre Régis et Sophie Lefebvre qui n'ont pas fait leur formation continue (ex recyclage)
Bernard Huvenne (CN Thonon les Bains) souhaite arrêter ses fonctions de Juge-Arbitre à la fin de saison 2020-2021. Un
grand merci pour toutes les années d’investissement pour son club et pour la natation départementale.

COMMISSION EAU LIBRE ET NAGE HIVERNALE…
18 mars 2021… Visioconférence de la commission de la Ligue entre le responsable Jean-Paul Narce et les différents
organisateurs sur le territoire de la Ligue pour définir la politique sportive de cette activité qui passe par :
La Création d’une Coupe de la Ligue AURA. Et l'organisation des Formations Continues et Initiales des
officiels d’Eau Libre
Invitation aux Championnats de France Eau Libre à Gravelines du 9 au 11 juin 2021 (Isabelle Joye y participera)
Malgré la situation sanitaire et le protocole sanitaire à appliquer, les clubs Mont Blanc Natation (11 juillet 2021) et les
Dauphins d’Annecy (15/08/2021) organisent leurs événements sportifs
COMMISSION NAGER FORME SANTE & BIEN-ÊTRE…
Dans cette période, l’activité est maintenue et très sollicitée.
Les éducateurs en formation vont bientôt terminer leur parcours de formation et passer l’examen.
La réunion de la Ligue AURA est reportée à une date inconnue à ce jour.
CDOS HAUTE SAVOIE…
La nouvelle équipe se lance dans un projet de fonctionnement qui passe par :
Améliorer et structurer le travail des commissions
Demander des contributions auprès des Comités Départementaux ou des clubs pour intégrer des commissions
La Phase post Covid amène à mener une réflexion sur le redémarrage des activités sportives des jeunes et des adultes
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Prochaine réunion du Comité Directeur :

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

