COMITÉ DÉPARTEMENTAL HAUTE SAVOIE
COMPTE RENDU RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
07 SEPTEMBRE 2021 - VISIOCONFÉRENCE
Membres du Comité Départemental FFN Haute Savoie 2020-2024
Présent

Martin J-François

X

Jacquier J-François

X

Excusé

Masset Gil

Absent

Favre Palacios Laurence

X

Basset J-Pierre

X

Ceccone Marc

Présent

X

Excusé

Absent

X

Chastin Pascal

X

Gaidioz M-Christine

X

Joye Isabelle

X

Brouard Vanessa

X

Ricart Jérôme

X

Berger Patrick

X

Lepere Fabien

X

De Pachtere Francine

X

Botteon Damien

X

ORDRE DU J OUR
-

Homologation du Compte Rendu du Comité Directeur du 22 juin 2021

-

Agenda du Président

-

Informations générales du Comité Départemental

-

Informations : Exercice comptable 2020-2021 et Prévisionnel 2021-2021

-

Validation du Calendrier et des programme sportifs du 4ème Trimestre 2020-2021

-

Point sur les Commissions

-

Questions diverses

PREAMBULE
Championnats d’Europe Juniors à Rome (Italie) du 6 au 11 juillet 2021… Félicitation pour leur première sélection en Equipe
de France à Maty Ndoye Brouard et Giulia Rossi-Bene toutes les deux des Dauphins d’Annecy.
Championnats de France Juniors & Open d’Eté Seniors à Dunkerque du 17 au 22 juillet 2021… 5 clubs Haut-Savoyards avec
17 participants : Annemasse Natation 1 participante, CS Chamonix 1 participant, Dauphins d'Annecy 13 participants (5
dames - 8 messieurs), Seynod Natation 1 participante, Mont Blanc Natation 1 participante ... La délégation annécienne
ramène six titres et six autres médailles.
Jeux Olympiques de Tokyo (Japon) du 23 juillet au 8 août 2021… Félicitation à Yohann Ndoye Brouard (Dauphins d’Annecy)
pour sa participation et son parcours sportif nageant les 50, 100 et 200 dos avec de bons chronos.

HOMOLOGATION DU DERNIER COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Le compte-rendu du 22 juin 2021 n’amenant aucune remarque, il est homologué à l’unanimité.

POINT DE LA SITUATION
En plus des mesures sanitaires à respecter, la mise en place du Pass Sanitaire à partir du 21 juillet 2021 pour les adultes et le
30 septembre 2021 pour les mineurs entre 12 et 17 ans, oblige les clubs à repenser l’accueil de leurs adhérents pour leurs
activités.
AGENDA DU PRESIDENT OU DE SON REPRESENTANT
3 juillet 2021…

Présence au Comité Directeur de la Ligue AURA à Chassieu

14 août 2021…

Présence aux Championnats Haute Savoie Natation Estivale à La Roche sur Foron

27 août 2021…

Réunion entre le Président, le Trésorier et la Trésorière Adjointe à la Maison Départementale des
Sports à Annecy

02 septembre 2021…

Présence en visioconférence à la Commission Sportive Départementale

ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES
10 juillet 2021… Nouvelle piscine couverte de Sallanches, après quelques problèmes techniques et de malfaçons, la
Municipalité de Sallanches a inauguré la nouvelle piscine couverte de Sallanches (25m x 6 ligne). Ainsi, le club de Mont
Blanc Natation récupère une piscine en passant d’un bassin intérieur de 25m x 4 lignes à 25m x 6 lignes avec une tribune
permettant l’accueil du public pour les compétitions.
Le Club de Mont Blanc Natation se charge de transmettre le dossier de certification du nouveau bassin 25m x 6 Lignes à la
Municipalité. Celui-ci sera transmis, ensuite à la Ligue AuRA.
11 août 2021… Centre Nautique des Marquisats à Annecy, la Municipalité d’Annecy communique via un article dans le
Dauphiné Libéré . Après la période de démolition et de dépollution qui a duré presqu’un an, la période de reconstruction va
démarrer pour une réouverture estimée au printemps 2023.
05 septembre 2021… Le Maire de Rumilly annonce le remplacement de la piscine actuelle par un Centre Nautique. Il sera
fait le choix d’un assistant Maître d’Ouvrage pour définir le projet, son lieu d’implantation et son financement. D’après le
Maire, ce n’est pas une étude de faisabilité, mais bien le début d’un projet qui sera mené à son terme (reprise d’un article
dans le Dauphiné Libéré)
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
Réorganisation des trois BF en lien avec le MSN ou BPJEPSAAN… Confirmation que ses formations sont intégrées dans le
cadre d’un diplôme MSN ou BPJEPSAAN en « Contrat d’Apprentissage ». En clair, les OPCA financent les coûts des
formations (salarié/employeur).
Encore une année pour la dernière session prévue, et après l’ERFAN se pose la question de maintenir ou pas les BF1 et 2
pour les stagiaires en dehors du parcours des unités de compétences pour obtenir un diplôme professionnel.
Le Comité Départemental s’adaptera à l’évolution de la situation de la réorganisation des BF.

MINISTERE CHARGE DES SPORTS
RAS
VIE DES CLUBS
Annemasse Natation… Suite au départ de l’entraineur Virgil Loy, il est remplacé par Mélaine Delobel
CS Megève… Suite au départ programmé de Laurence Marx, le club est à la recherche pour un recrutement d'un nouvel
entraîneur (H ou F)
Mont Blanc Natation… Suite au départ de Chanel Brochard, le club a trouvé un nouvel entraîneur Julien Chappon
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 postes dont 1 médecin afin de
compléter notre Comité Directeur 2020-2024.
Les clubs ont reçu la convocation ainsi que l’appel à candidature pour compléter le Comité Directeur.
Le CDOS a déterminé un protocole d’accueil avec présentation obligatoire du Pass Sanitaire et masque conseillé dans les
salles ayant beaucoup de personnes.
Prévoir les 3 invitations (Bernard Huvenne, J-François Ours, Philippe) et les 3 bons d’achat Décathlon.
Prévoir le pot de l’amitié pour 40 personnes
CCN DU SPORT
RAS
FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION
Décision des attributions financières par rapport aux dossiers de labellisation 2021 déposés par les clubs.
La FFN a versé 1354 € (Annemasse Natation, 230 €, CS Chamonix 134 €, Dauphins d’Annecy 615 € (231 €+ 384 €), Mont
Blanc Natation 173 €, Seynod Natation 202 €)
LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES DE NATATION
03 juillet 2021… Le compte rendu du Comité Directeur a été diffusé
26 août 2021… Sur proposition du Président de la Ligue, le Comité Directeur décide, le 29 août 2021, de verser une
ristourne de 2 € par licence aux clubs pour 2020-2021. Soit 6324 € pour les 3162 licences enregistrées pour les 17 clubs
Haut-Savoyards en 2020-2021. Le versement se fera en septembre 2021.
Prochain Comité Directeur : Samedi 9 octobre 2021 au siège de la Ligue à Chassieu.
Assemblée Générale Ordinaire : Samedi 20 novembre 2021 à Chassieu
CONSEIL DES TERRITOIRES
Le Président du Conseil des Territoires a diffusé un projet de Contrat d’Objectifs entre la Ligue et les Départements. Le
Comité Directeur de Haute Savoie a retourné un argumentaire pour permettre des améliorations de ce projet.
Les Présidents des Comités Départementaux sont dans l’attente du nouveau Contrat d’Objectif de la Ligue AuRA
Prochaine étape, la discussion entre les Président de Comité Départemental et la Ligue fin après le 25 septembre 2021.
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE
Une convention de partenariat entre le Conseil Départemental et le Comité Départemental pour les 4 Sections Sportives
Scolaires permettant de recevoir 2 466 € a été signée et retournée le 28 juin 2021.

Les bilans des 4 Sections Sportives Scolaires ont été retournées au Conseil Départemental de Haute Savoie pour le 5 juillet
2021.
Formulaire dématérialisé… Afin de faciliter l’accompagnement des clubs dans le financement des déplacements en
Championnats de France et d’améliorer la qualité du service, le Conseil Départemental de Haute Savoie propose un
formulaire dématérialisé qui sera expérimenté cette année, dans le cadre de la politique de téléservices engagée par le
Département. Ce dispositif vise à faciliter la saisie des données par les clubs bénéficiaires et fluidifier les échanges avec
l’Unité Sport Jeunesse.
L’accès au formulaire sera possible à partir du 13 septembre, et les clubs en disposeront jusqu’au 31 octobre 2021 pour le
remplir.
Lorsque les clubs auront terminé leur saisie, le Comité Départemental de Natation recevra un document récapitulatif des
demandes faites dans notre discipline : nous pourrons ainsi, comme c’était déjà le cas avec les formulaires papier, vérifier et
valider les informations saisies.
Enfin, le versement des aides aura lieu au cours du premier trimestre 2022, le calendrier de nos dispositifs sportifs ayant été
modifié.
Un courriel comportant l’URL du formulaire, les indications techniques pour y accéder et toutes les informations et contacts
utiles, sera envoyé avant le 13 septembre aux Comités Départementaux : qui devront bien le transmettre à l’ensemble de
leurs clubs affiliés qui pourront, en cas de difficulté, contacter l’Unité Sport Jeunesse.
AGENCE NATIONAL DU SPORT
RAS
DDEN – SDJES HAUTE SAVOIE (EX DDJSCS)
RAS
DRAJES AUVERGNE RHONE ALPES (EX DRDJSCS)
Les 1500 € ont été versé par rapport à notre dossier FDVA projet associatif 2020-2021.
FEDERATIONS AFFINITAIRES ET SCOLAIRES
RAS
SPORT ADAPTE OU HANDICAPE
RAS

Point des Commissions
POLE FINANCE… MARC CECCONE & LAURENCE FAVRE PALACIOS
27 août 2021… Réunion entre le Président, le Trésorier et la Trésorière Adjointe à la Maison Départementale des Sports à
Annecy pour faire le point et envisager la passation restant à valider par le Comité Directeur.
Point financier au 31 août 2021 :
Produits : 14 229,26 € / Charges : 18 190,05€
Ecart déficitaire de - 3 960,79 € (devant être couvert par les 5 980,00 € de ristourne des licences à venir avant la clôture au
31 août 2021)
Réalisé à ce jour…
Les dépenses marquantes payées…
•

3157 € des ristournes licences 2020-2021 aux clubs suite à la décision du Comité Directeur du 22 juin 2021

•

500 € pour le projet Jeux Olympique et après de Mathis Forestier par le soutien de l’association WATW

•

500 € Participation du Département au défraiement de notre Référent Départemental par la Ligue AuRA

Les recettes marquantes reçues…
•

569,20 € pour les engagements des clubs sur le 3ème trimestre 2020-2021

•

1794,10 € pour les engagements 2021 des clubs Natation Estivale (Haute Savoie & Savoie)

•

3646 € du Conseil Départemental de Haute Savoie (2466 € pour les 4 Sections Sportives Scolaires et 880 € pour
les deux sportifs SHN en structure fédérale)

•

1500 € pour le dossier de subvention FDVA projet associatif 2021

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

5980,00 € (estimation) de notre ristourne sur les 3162 licences qui doit être versée par la Ligue AuRA

Présentation de l’exercice comptable 2020-2021
L’exercice comptable 2020-2021 étant sur une périodicité de 11 mois, il s’est terminé le 31 août 2021. Le résultat est négatif
3 960,05 €. Celui-ci sera totalement reporté sur la saison 2021-2022.
Les membres présents du Comité Directeur donnent un avis favorable à l’unanimité des présents
Présentation du Prévisionnel 2021-2022
Ce projet est à l’équilibre à 25 530 € hors subventions du Conseil Départemental de Haute Savoie pour les 4 Sections
Sportives Scolaires et d’aide à la scolarité pour les Jeunes Sportifs Aspirant au Haut Niveau s’entraînant et faisant leurs
études dans des structures fédérales. Il prend en compte toutes les actions prévues en saison normale en espérant
qu’aucune contrainte sanitaire ne vienne remettre en cause ce prévisionnel.
Les membres présents du Comité Directeur donnent un avis favorable à l’unanimité des présents
Point financier au 07 septembre 2021 :
Produits : 0,00 € / Charges : 324,00 €€
Ecart déficitaire de – 324, 00 €
Les dépenses marquantes payées…
•

324 € report du chèque non débité du Collège Raoul Blanchard datant du 9 juin 2021

Les recettes marquantes reçues…
•

RAS

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

5980,00 € (estimation) de notre ristourne sur les 3162 licences qui doit être versée par la Ligue AuRA. Elle sera
comptabilisée sur l’exercice comptable 2021-2022.

COMMISSION INFORMATIQUE ET LICENCES…
2020-2021… A ce jour… 3162 licences homologuées (984 licences compétiteurs dont 399 à partir du 1er juin, 1827 licences
Natation pour Tous, 213 licences encadrement/entraîneurs/officiels, 138 J’Apprends à Nager ou Aisance Aquatique)
Point sur les licences…
L’impact de la situation Covid depuis 2 ans pour le Comité Départemental… C’est moins 5,81 % par rapport à la meilleure
saison en 2018-2019 (avant la situation et des mesures sanitaires) et plus 3,27 % par rapport à 2019-2020.
Les clubs… 8 clubs ont augmenté leurs licenciés (CN Thonon les Bains + 129, Thônes Natation + 67, CN Rochois + 41, CN
Morzine + 21, NC Rumilly + 15, Aravis Natation + 14, CS Chamonix + 13, ANNSSE Bleu + 9, Evian Sport Natation + 6, CN
Châtel + 2). Par contre, les autres clubs sont en diminution
La Natation Estivale représente 586 licences soit 18,53 % des licences du Département
5 clubs ont eu des sessions « J’Apprends à Nager ou Aisance Aquatique » Annemasse Natation, Dauphins d’Annecy, CN
Thonon les Bains, CNRS Cluses, CS Chamonix)
Application et logiciels numériques… Le service informatique de la FFN a mis en place la version 6.3.0 d’Extranat Pocket et
ré actualisé Extranat dès le 1er septembre 2021.
2021-2022… A ce jour… 202 licences homologuées (38 licences compétiteurs, 129 licences Natation pour Tous, 35 licences
encadrement/entraîneurs/officiels, 0 J’Apprends à Nager ou Aisance Aquatique)

10 clubs ré affiliés (Annemasse Natation, CN Thonon les Bains, CNRS Cluses, CS Chamonix, CS Megève, Dauphins d’Annecy,
Mont Blanc Natation, NC Rumilly, Seynod Natation, Thônes Natation)
COMMISSION DES OFFICIELS…
Formation des officiels de la Natation Course Annuelle
Juges de Nage et Virage : 3 officiels B (2 Annemasse et 1 Mont Blanc) ayant validé le passage en juge
(Questionnaire et pratique)
Chronométreurs et Juge à l’arrivée : 9 officiels C ayant validé le passage en chrono plus 2 ou 3 nx chronos
Formations des officiels de la Natation Estivale de Haute Savoie été 2021
Juges de Nage et de Virage
CN Rochois 7 officiels B recyclés dont 2 ont passé Juge + 3 nouveaux Juges
Thônes Natation 3 Officiels B recyclés dont 2 ont passé Juge
NC Rumilly 4 officiels B recyclés dont 3 ont passé Juge* + 2 nouveaux Juges
CN Morzine 2 officiels B recyclés dont 1 est passé Juge
Aravis Natation 4 officiels B recyclés dont 2 ont passé Juge
Evian Sport Natation 1 officiel B recyclé qui a passé Juge
Bilan 21 officiels B recyclés / 11 passages d'officiel B à Juge / 5 nouveaux juges
Chronométreur et Juge d’arrivée
CN Rochois 5 passages C--> chronos + 4 nouveaux chronos + 2 qui doivent passer Juge arrivée en 2022
Thônes Natation 4 passages C--> chronos + 1 nouveau chrono + 1 qui doit passer Juge arrivée en 2022
NC Rumilly 1 passage C--> chrono + 3 nouveaux chronos + 2 qui doivent passer Juge arrivée en 2022
CN Morzine 2 passages C--> chronos + 3 nouveaux chronos + 1 qui doit passer Juge arrivée en 2022
Aravis Natation 2 passage C--> chronos + 3 nouveaux chronos + 1 qui doit passer Juge arrivée en 2022
Evian Sport Natation 5 passage C--> chronos + 2 nouveaux chronos
Bilan 19 officiels C qui sont passés chronométreurs + 16 nouveaux chronos + 7 qui doivent passer Juge arrivée en
2022
COMMISSION SPORTIVE…
29 juin 2021… Le Compte Rendu a été diffusé.
02 septembre 2021… Le Compte Rendu a été diffusé
Après plusieurs échanges entre les entraineurs, une ébauche a été établie avec un ou deux points à traiter : Les dates pour
organiser les Open des Savoie et avoir une compétition pour les Maîtres.
La version du 18 août 2021 répond à tous les points en positionnant l’Open des Savoie (16-17/10/2021), la compétition des
Maîtres le 16/10/2021, le repositionnement du meeting de Chamonix (18-19/12/2021).
Les membres du Comité Directeur présents ont donnés un avis favorable à l’unanimité.
Concernant le calendrier 2022 et de ses programmes sportifs, il est en cours. Une ébauche devra être diffusée avant le 7
octobre 2021.
Prochaine réunion : Jeudi 7 octobre 2021 en visioconférence à 9h30
COMMISSION NATATION ESTIVALE…
Les mesures sanitaires et la mise en place du Pass Sanitaire dès le 21 juillet 2021 pour les adultes, n’ont pas freiné les
organisations de 8 compétitions, 5 Challenges Avenirs pour l’obtention du Pass’Compétition, 5 réunions pour l’obtention du
Pass’Sport de l’Eau
Tests ENF :
Pass'Sport de l'eau : 46 nageurs l'ont validé sur 5 sessions
Participation aux Challenges Avenirs : 59 nageurs présents sur les 5 sessions
586 licenciés soit 18,56 % des licences du Département
Un bilan plus précis sera fait le 13 octobre 2021 avec les clubs des deux Savoie et l’Ufolep Haute Savoie pour préparer les
projets des 2 stages aux vacances de Pâques 2022.

COMMISSION DES ACTIVITES DES MAITRES…
Mulhouse a organisé les Championnats de France des Maîtres et le Nationale 2 des Maîtres du 8 au 11 juillet 2021 ....
Championnats de France Open été : Seynod Natation 3 participants - CS Megève 1 participant. Dont plusieurs podiums et
tires par Francine Depachtére de Seynod Natation
Championnats de France Nationale 2 Open été : aucun club de Haute Savoie
COMMISSION EAU LIBRE ET NAGE HIVERNALE…
La Municipalité de Samoëns et la FFN organiseront les Championnats de France de Nage Hivernale du 28 au 30 janvier 2022
au lac des Dames. En espérant que les conditions sanitaires permettent de l'organiser et ainsi prouver la qualité de
l’organisation pour viser un niveau supérieur européen ou mondial.
Le Comité Départemental soutiendra l’organisation en attribuant 1000 € et en prenant les frais de déplacements des
officiels locaux qui seront contactés par M-Christine Gaidioz au cours du mois de novembre 2021.
Traversée du lac d’Annecy 15 août 2021… 926 participants sur 2 traversées (1000m et 2400m)
COMMISSION WATER-POLO ET NATATION ARTISTIQUE…
Water-Polo…
RAS
Natation Artistique…
RAS
COMMISSION NAGER FORME SANTE & BIEN-ÊTRE…
RAS
COMMISSION DES RECOMPENSES….
05 juillet 2021… La Ligue demande les propositions de récompenses par Département, au plus tard le mercredi 15
septembre 2021.
J-Pierre et M-Christine ont mis en avant plusieurs personnes qui ont été proposées à la Ligue Aura (le 02 septembre 2021)
La Commission des Récompenses de la Ligue se réunira le 17 septembre 2021 pour étudier les propositions de
candidatures.
CDOS HAUTE S AVOIE …
Le Président du CDOS alerte sur les responsabilités des Présidents d’association vis-à-vis de l’application du Pass Sanitaire
dans le cadre des activités des clubs en intérieur et en extérieur
Carte Passerelle… Dispositif déployé pour la première fois en 2020 à l'échelle nationale, la Carte Passerelle effectue son
retour cette année, avec différents changements. L'objectif de ce dispositif ? Favoriser la découverte du sport chez les
jeunes et faciliter leur adhésion en club.
Dès la rentrée scolaire, le dispositif « Carte Passerelle » offre aux enfants la possibilité de tester différents sports et clubs,
gratuitement, à raison de trois séances maximums par structure.
Pour cette rentrée, le dispositif est agrandi. Seront concernés, dès la rentrée 2021, et pendant toute l'année scolaire :
•

Les élèves de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP et l’UGSEL

•

Les élèves de 6ème licenciés à l’UNSS et à l’UGSEL

Cette action bénéficie d'une communication accentuée auprès des publics scolaires, dans un contexte national, et peut
favoriser l'ouverture à un nouveau public. La Carte Passerelle doit permettre de renforcer les liens entre sport scolaire et
sport en club. Cela peut favoriser la prise de nouvelles licences à la suite de cette expérience.
Veuillez, s’il vous plaît, trouver ci-dessous différents liens :
•

Les explications détaillées sur le dispositif « Carte Passerelle »

•

Une courte vidéo détaillant la procédure à suivre pour indiquer que son club s’inscrit dans le dispositif

•

La plateforme « Mon Club Près de Chez Moi » où chaque club dispose déjà théoriquement de sa page créée, qu’il
peut ensuite prendre en main

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Prochaine réunion du Comité Directeur :

Mercredi 24 novembre 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

