COMITÉ DÉPARTEMENTAL HAUTE
SAVOIE
COMPTE RENDU RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
22 JUIN 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

Masset Gil

X

Basset J-Pierre

X

Joye Isabelle
X

Brouard Vanessa

X

Ricart Jérôme

X

Berger Patrick

X

X

Absent

X

Ceccone Marc
Lepere Fabien

Excusé

De Pachtere Francine

X

Botteon Damien

X

ORDRE DU J OUR
-

Homologation des Comptes Rendus du Comité Directeur du 05/05/2021, 21/025/2021 et
02/06/2021

-

Agenda du Président

-

Informations générales du Comité Départemental

-

Point sur les Commissions

-

Questions diverses

PREAMBULE
Championnats d’Europe à Budapest (Hongrie) 10 au 23 mai 2021… Félicitation à Yohann Ndoye Brouard (Dauphins d’Annecy)
pour son parcours nageant les 50, 100 et 200 dos avec de bons chronos et une 3ème place au 100 dos en 0.5297.
Championnat de France Elite à Chartres du 15 au 20 juin 2021… 6 participants des Dauphins d’Annecy (4 garçons et 2 filles).
Deux places de deuxième pour Yohann au 100D et 50Det de bons résultats pour les autres.
Championnats d’Europe Juniors à Rome (Italie) du 6 au 11 juillet 2021… Les premières sélections de Maty Ndoye Brouard et
Giulia Rossi-Bene.

PROJET « LES JEUX OLYMPIQUES ET APRES »
Ce projet est présenté par Mathis Forestier avec le soutien de l’UNSS…. C’est avant un collectif de 70 jeunes de 24
départements représentant plus de 40 disciplines sportives qui entre 2021 et 2024 feront le tour du monde des 43 villes hôtes
des JO depuis 1896. Ainsi être sur les traces de l’héritage laissé par les 31 Olympiades.
Les membres présents du Comité Directeur, à l’unanimité, sont favorable à faire
•

Une communication sur le site Web du Département et auprès des clubs Haut-Savoyards.

•

De verser une aide de 500 € à l’association WATW dès réception de son RIB

HOMOLOGATION DES DERNIERS COMPTES RENDUS DU COMITE DIRECTEUR
Le compte-rendu du 05 mai 2021 n’amenant aucune remarque, il est homologué à l’unanimité.
Le compte-rendu du 21 mai 2021 n’amenant aucune remarque, il est homologué à l’unanimité.
Le compte rendu du 02 juin 2021 n’amenant aucune remarque, il est homologué à l’unanimité
POINT DE LA SITUATION
Le Ministère Chargé des Sports à diffuser :
•

Le nouveau tableau des mesures sanitaires pour le sport en 4 étapes (3 mai, 19 mai, 9 juin, 30 juin 2021) permettant
une reprise progressive des mineurs et des adultes dans les clubs (entraînements et compétitions)

•

Le Protocole Sanitaire de la FFN (les versions de mai et 1er juin 2021) pour la reprise dans le sport à partir du 19 mai
2021

•

A ce jour, toutes les activités ont repris dans les clubs et les compétitions (mineurs & adultes) sont organisées en
extérieur ou intérieur sans test PCR mais avec une obligation de respecter des mesures sanitaires au maximum.

Toutes ces mesures sont conditionnées à la situation sanitaire dans chaque département.
AGENDA DU PRESIDENT OU DE SON REPRESENTANT
11 mai 2021…

Présence en visioconférence à la Commission Sportive Départementale

21 mai 2021…

Présence en visioconférence au Comité Directeur exceptionnel

22 mai 2021…

Présence en présentiel formation Extranat Pocket pour bénévoles des clubs Natation Estivale à Annecy

25 mai 2021…

Présence en visioconférence à la réunion des formateurs des officiels de Haute Savoie

29 mai 2021…

Représenté par M-Christine Gaidioz en visioconférence à l’Assemblée Générale Ordinaire
de la Ligue AURA

2 juin 2021…

Présence en visioconférence au Comité Directeur exceptionnel

5 juin 2021…

Présence au Conseil des Territoires à Taponas (Rhône)

27 juin 2021…

Faire la gestion informatique des Championnats Haute Savoie Avenirs-Jeunes et des 2 Challenges Avenirs + formation Extranat pour des personnes du CN Thonon à la Plage de Thonon les Bains

ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES
Projet d’une piscine couverte… Les Communautés de Communes Rumilly Terre de Savoie et des Montagnes du Giffre (Samoëns) lancent la faisabilité de leur projet et l’étude architecturale pour un équipement nautique couvert sur leur territoire.
Reconstruction du Centre Nautique des Marquisats à Annecy… La démolition des bâtiments en cours. La FFN relance la
Maire Adjointe Chargé des Sports afin de connaître la finalité du projet.

En réponse… La phase APD prend plus de temps que prévu et des ajustements du projet seront soumis à l’arbitrage de nos
Elus fin juillet à l’occasion d’un Comité de Pilotage de validation d’APD. Cela concerne notamment des modifications liées à
l’accueil de compétitions.
COURRIER ET INFORMATION
Divers mails reçus (de la Ligue, de la FFN, du CDOS, informations sur les meetings, 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
MINISTERE CHARGE DES SPORTS
Le Certificat Médical de non-contre-indication à la pratique sportive remplacé par un questionnaire de santé pour les mineurs… Le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 prévoit donc qu’il n’est désormais plus nécessaire, pour les mineurs, de produire
un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence dans une fédération sportive ou pour l’inscription
à une compétition sportive organisée par une fédération. La production d’un tel certificat demeure toutefois lorsque les réponses au questionnaire de santé du mineur conduisent à un examen médical, mais également pour les disciplines à contraintes particulières.
Pass Sport… Afin de soutenir la reprise des activités sportives dans les clubs, dès la rentrée de septembre 2021, le Ministère
Chargé des Sports met en place une aide de 50 € sous conditions de ressources pour les familles qui sont déjà bénéficiaires
des certaines aides (Allocation de Rentrée, Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, Allocation aux adultes Handicapés
pour les 16/18 ans). Cette aide bénéficiera aux 5,4 millions d'enfants de 6 à 18 ans...
VIE DES CLUBS
RAS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021
Samedi 9 octobre 2021… Assemblée Générale Ordinaire 2020-2021, en présentiel, à la Maison Départemental des Sports à
Annecy de 8 h 45 à 12 h 30. A cette occasion, il y aura un appel à candidature pour 7 personnes dont 1 médecin pour compléter
notre Comité Directeur 2020-2024.
Les clubs recevront début septembre prochain les documents.
CCN DU SPORT
RAS
FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION
La FFN a diffusé le nouveau Protocole Sanitaire (les versions de mai et juin 2021) pour l’organisation des compétitions en
bassin extérieur et intérieur.
Le Comité Directeur du 12 mai 2021 propose de faire des plusieurs modifications dans les Statuts et son Règlement Intérieur.
Ces points doivent avoir obtenu la validation lors de l’AG de La Baule 10-11 juin 2021.
Ceux qui concernent notre Comité Départemental
Statuts de la FFN… Obligation aux Comités Départementaux de nommer une Commission de Surveillance des Opérations
Électorales

Règlement Intérieur de la FFN… Obligation pour les Comités Départementaux d’organiser leurs assemblées générales électives avant les assemblées générales électives régionales
Évolutions du règlement financier pour la saison 2021/2022 - Tarifs Fédéraux :
•

Passage de la licence Encadrement de 15€ à 10€

•

Création d’une affiliation unique pour 350€

Changement pour la saison prochaine voté par l’AG de la FFN à La Baule juin 2021
•

La saison sportive 2020-2021 est prolongée et se termine le 31 décembre 2021

•

La saison sportive, à partir du 1er janvier 2022, se déroulera sur une année civile (1er janvier 2022 au 31 décembre
2022)

•

La saison administrative (licences) ne change pas : saison 2020-2021 se termine le 1er septembre, et la saison 20212022 commence le 2 septembre 2021 jusqu’au 1 septembre 2022

Licence Fédérale…
La FFN a réactualisé le formulaire licence 2020-2021 en deux formulaires licences Mineur et Majeur 2020-2021 afin de
respecter le questionnaire de santé qui remplace le Certificat Médical.
Les nouveaux formulaires licences Mineur et Majeur 2021-2022 sont en téléchargement dans l’Extranat Pocket du club.
LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES DE NATATION
29 mai 2021… Assemblée Générale Ordinaire 2019-2020 de la Ligue AURA en visioconférence.
Le Président de la Ligue organise à la rentrée 2 réunions au siège de la Ligue :20 avenue des Frères Montgolfier 69680 Chassieu. Les horaires des réunions et le contenue des réunions seront confirmés plus tard
•

Samedi 11 septembre 2021 des Présidentes et Présidents de clubs accompagnés d'un autre dirigeant du club

•

Samedi 18 septembre 2021 des entraîneurs de clubs accompagnés d'un dirigeant responsable de la politique sportive
dans le club.

Prochain Comité Directeur : Samedi 03 juillet 2021 au siège de la Ligue à Chassieu.
CONSEIL DES TERRITOIRES
5 juin 2021… Conseil des Territoires en présentiel à Taponas (Rhône) pour faire le point de la situation et des premières
discutions sur le projet de Contrat d’Objectif entre la Ligue et les Départements
Prochaine réunion : Après le 18 septembre 2021. La date, le lieu et l’horaire restent à confirmer
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE
La Commission permanente, du 7 juin 2021, attribue :
Aide à la scolarité 2021 pour les Jeunes Sportifs Haut-Savoyards Aspirant au Haut Niveau…
440 € pour Yohann Ndoye Brouard et 440 € pour Léo Gruart. Les sommes transiteront par le Comité Départemental et
reversées aux sportifs.
Aide au fonctionnement des Sections sportives Scolaires 2021…
324 € au Collège Raoul Blanchard à Annecy (Dauphins d’Annecy), 549 € au Collège de Varens à Passy (Mont Blanc Natation),
873 € au Collège Frison Roche à Chamonix (100 % versé à CS Chamonix Natation), 720 € au Collège St Jean Baptiste à Megève
(versé à 50 % entre le Collège et le CS Megève Natation).

Les Notifications et les Conventions vont être adressées aux Comité Départemental sous quinzaine. Dés, le retour des
conventions signées auprès du Conseil Départemental de Haute Savoie, celui-ci procédera au versement au Comité
Départemental. Ainsi le Comité Départemental qui reversera suivant les Conventions signées et aux sportifs.
Le Conseil Départemental Haute Savoie demande un bilan sportif et financier est demandé impérativement avant le 5 juillet
2021.
AGENCE NATIONAL DU SPORT
Aide Emploi 2021… Le Comité Départemental a donné un avis favorable à deux projets :
•

ANNSSE Bleue pour un éducateur à mi-temps en CDI

•

CS Chamonix pour un 2ème entraîneur à temps plein en CDI

L’aide est de 36 000 € sur 3 ans pour un temps plein et réduit pour un mi-temps.
DSDEN – SDJES HAUTE SAVOIE (EX DDJSCS)
RAS
DRAJES AUVERGNE RHONE ALPES (EX DRDJSCS)
FDVA Fonctionnement associatif… Avec un peu de retard, la Commission Régionale s’est réunie et validée les attributions
des subventions. Le Comité Départemental recevra une notification pour une subvention FDVA fonctionnement 2021 de
1500 € sans préciser la date du versement.
FEDERATIONS AFFINITAIRES ET SCOLAIRES
RAS
SPORT ADAPTE OU HANDICAPE
RAS

Point des Commissions
POLE FINANCE… MARC CECCONE & LAURENCE FAVRE PALACIOS
Point financier au 22 juin 2021 :
Produits : 6819,16 € / Charges : 13052,52 €
Écart négatif 6233,36 € (si négatif, couvert par les 5441,00 € de ristourne des licences à venir et les 3346 € de
versement du Conseil Départemental Haute Savoie à venir fin juin début juillet 2021, 1500 € de FDVA 2021)
Réalisé à ce jour…
Les dépenses marquantes payées…
•

4250 € d’aides financières aux Sportifs Haut Niveau en Pôle (3250 € pour les Dauphins d’Annecy et 1000 € pour
le CS Chamonix).

•

833 € de remboursement des frais de participation de FFN Savoie au déplacement à la Coupe des Territoires
2021 à Istres

•

2466 € d’aide financière 2021 aux 4 Sections Sportives Scolaires suivant les Conventions triparties signées

•

880 € d’aide scolaire 2021 à Yohann Ndoye Brouard et Léo Gruart.

Les recettes marquantes reçues…
•

621 € de remboursement de l’avoir de Transdev Crolard pour le transport de la Coupe des Territoires à Istres en
mai 2021

•

180 € les participations d’Aravis Natation et du CN Morzine au fonctionnement du Comité Département

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

•

3466 € du Conseil Départemental de Haute Savoie (2466 € pour les 4 Sections Sportives Scolaires et 880 € pour
les deux SHN

•

1500 € du FDVA 2021

Budget prévisionnel 2021-2022… Le projet sera préparé entre le Président et les 2 personnes qui s’occupent de la Trésorerie.
Le projet sera, ensuite, diffusé aux membres du Comité Directeur pour une validation au prochain Comité Directeur du 8
septembre 2021.
Proposition du Président du Comité Départemental de Haute Savoie…
Si le résultat prévisionnel de l’exercice comptable est supérieur à 4000 €. Il sera versé aux clubs, avant la fin de l’exercice au
31 août 2021, 1 € par licence 2020-2021. Tous les clubs devront fournir un RIB pour faire le versement
Les membres présents du Comité Directeur sont, à l’unanimité, favorable à cette proposition et à l’organisation des
versements aux clubs.
REFERENT DEPARTEMENTAL – EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE

Actuellement, en cours de réflexion sur le maintien ou d’une réorientation des missions au niveau de la Ligue et du Conseil
des Territoires dans le cadre du prochain Contrat d’Objectif entre la Ligue/Département avec peut-être les clubs du
Département.
COMMISSION INFORMATIQUE ET LICENCES…
2020-2021… A ce jour… 2929 licences homologuées (838 licences compétiteurs dont 253 à partir du 1er juin 2021, 1756
licences Natation pour Tous, 197 licences encadrement/entraîneurs/officiels, 138 J’Apprends à Nager ou Aisance Aquatique)
Point sur les licences…
Pour le Comité Départemental, c’est une perte de 12,75 % par rapport à la meilleure saison en 2018-2019 (avant la situation
et des mesures sanitaires) et 4,34 % par rapport à 2019-2020.
6 clubs ont augmenté le nombre de leurs licences (CN Thonon les Bains + 87, Thônes Natation + 48, CN Rochois, + 38, NC
Rumilly + 14, Aravis Natation + 9, CS Chamonix + 7, ANNSSE Bleu + 5). Par contre, les autres sont en diminution
La Natation Estivale, pour l’instant, représente 462 licences soit 15,75 % des licences du Département
5 clubs font des sessions « J’Apprends à Nager ou Aisance Aquatique » Annemasse Natation, Dauphins d’Annecy, CN Thonon
les Bains, CNRS Cluses, CS Chamonix)
COMMISSION DES OFFICIELS…
25 mai 2021… Réunion en visioconférence des formateurs d’officiel Haute Savoie pour prendre connaissance des supports et
des questionnaires afin de mettre en place le planning des formations initiales. Le compte rendu a été diffusé.
5 juin 2021… Formations continue et initiale des officiels Eau Libre à Annecy par Jean-Paul Narce. Cette session a réuni 12
personnes des clubs des Dauphins d’Annecy, CN Thonon les Bains et Mont Blanc Natation.
COMMISSION SPORTIVE…
11 mai 2021…

Réunion en visioconférence pour faire un point de situation et acté un calendrier de reprise sous
l’application du Protocole Sanitaire de la FFN en date du 9 avril 2021. Le CR a été diffusé.

20 mai 2021…

Réunion de la Commission Natation Cours de la Ligue AURA en visioconférence avec les responsables des
Commission Sportives Départementales. La Haute Savoie n’était pas présente. Le CR a été diffusé.

Suite aux décisions du Comité Directeur (21 mai 2021 et 2 juin 2021) voici la confirmation des compétitions programmées
•

30 mai 2021 – Meeting Jeunes des Dauphins d’Annecy

•

27 juin 2021 – Championnats Haute Savoie Avenirs-Jeunes à Thonon les Bains (Plage 25m)

•

27 juin 2021 – Challenge Avenirs Haute Savoie 03 (matin) à Thonon les Bains (Plage 25m)

•

27 juin 2021 – Challenge Avenirs Haute Savoie 04 (A-Midi) à Thonon les Bains (Plage 25m)

•

4 juillet 2021… Journée Open Haute Savoie Jeunes-Juniors-Seniors à Annemasse

•

4 sessions Pass’Sport de l’Eau : 27 juin 2021, 4 juillet, 8 juillet, 31 juillet 2021

Suite à la réunion 14 juin de la Commission Natation Course de la Ligue

Le Département représenté par Vincent Marchal
•

Projet de calendrier 2020-2021 se terminant le 31 décembre 2021… Ce projet sera mis en place par les entraîneurs
avant le 15 octobre retour à la Ligue

•

Projet de calendrier 2021 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022…. Ce projet sera mis en place par les entraîneurs
avant le 15 octobre pour envoi à la Ligue

•

La Savoie souhaite rejoindre la Haute Savoie pour faire les compétitions en commun.

•

Tout changement de date ou de lieu doit passer par un nouvel avis de la Ligue.

Prochaine réunion prévue le mardi 29 juin 2021 à 9h30 en visioconférence pour préparer la saison 2021-2022
COMMISSION NATATION ESTIVALE…
La reprise s’est faite dès le 13 juin 2021 à La Roche sur Foron
22 mai 2021…

Formation Extranat Pocket à Annecy pour les dirigeants des clubs Savoie et Haute Savoie (12 personnes)

28 mai 2021…

Réunion de la Commission Natation Estivale de la Ligue AURA en visioconférence

2 sessions de formation continue et formation initiale Juge pour la Natation initiale : La Roche sur Foron 7 officiels B recyclés
et + 2 futurs Juges, Thônes 3 Officiels B recyclés dont 2 passent Juge, Rumilly 4 officiels B recyclés + 2 nouveau Juge, Morzine
2 officiels B recyclés dont 1 passe Juge, Aravis 4 officiels B recyclés, Evian 1 officiel B recyclé
COMMISSION M AITRES…
RAS
COMMISSION EAU LIBRE ET NAGE HIVERNALE…
Finalement, Mont Blanc Natation organise le 11 juillet 2021 son événement sur le lac de Passy (Swimming Run et traversées
du lac) en tant que compétition animation ne souhaitant pas être dans le calendrier de la Coupe de la Ligue Auvergne Rhône
Alpes.
La FFN et la Municipalité de Samoëns finalise leur accord pour organiser les prochains Championnats de France Nage
Hivernale en février 2022. Dans le prochain prévisionnel du Comité Départemental prévoir une aide financière de 1000 €
comme les saisons précédentes.
5 juin 2021…

Les Dauphins d’Annecy ont ouvert les périodes d’engagement (sauf le 10 km pour l’instant qui est
conditionné à une vérification des performances sur 10 km, elle sera ouverte du 20 juillet au 9 août
2021) pour leurs traversées sur la plateforme Eau Libre

05 juin 2021....

Formation continue et initiale Eau Libre de la Ligue AURA à la Maison Départementale des Sports
à Annecy du fait des mesures sanitaires (12 personnes maximum) priorité pour les clubs de Haute
Savoie (Dauphins d'Annecy, Mont Blanc Natation et CN Thonon les Bains)

COMMISSION WATER-POLO ET NATATION ARTISTIQUE…
Water-Polo…
RAS
Natation Artistique…
RAS
COMMISSION NAGER FORME SANTE & BIEN-ÊTRE…
RAS
COMMISSION DES RECOMPENSES….
Lors de la prochaine Assemblée Générale, inviter et mise à l'honneur des 3 officiels A qui viennent d'arrêter leur engagement
après de très nombreuses années : Philippe Coudrau (Mont Blanc Natation), J-François Ours (CS Chamonix) et Bernard Huvenne (CN Thonon les Bains) … Un grand merci à eux
CDOS HAUTE SAVOIE…
Association Colosse aux Pieds d’Argile… Rappel de la Chartre et du dossier envoyé par la FFN. Celui-ci peut être diffuser
auprès des parents, entraîneurs, bénévoles et dirigeants, afin de protéger les enfants vis-à-vis des adultes.

Faire une licence Encadrant à 10 € (pour les parents accompagnateurs, dirigeants, entraîneurs, officiels). Elle permet d’avoir
un contrôle sur l’honorabilité de la personne vis-à-vis du Casier Judiciaire pour protéger les parents et dégager la responsabilité du Président du club.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Prochaine réunion du Comité Directeur :

Mardi 7 septembre 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

