COMITE DEPARTEMENTAL HAUTE SAVOIE

Compte Rendu
Réunion du Comité – 26 octobre 2011
Présents :

Mesdames Marie-Christine Gaidioz, Sacha Sapone, Nathalie Lomazzi, Sophie Griffon
Messieurs Jean-François Martin, Jean-Pierre Basset, Joël Poncet, Marc Ceccone, Patrick
Guillemin, Jean-François Jacquier, Gil Masset, Alain Gagnaire, Jean-Claude Rigoux, Michel
Guillemin

Excusés :

Messieurs Eric Steinkamp, Gilbert Bruet, Jean-Christophe Guer

Secrétaire de séance : Jean-François Jacquier
Avec l’ordre du jour suivant :





Agenda du Président et les affaires courantes,
Tour de table des Commissions,
Préparation Assemblée Générale FFN Haute Savoie,
Informations et questions diverses…

En préambule de la réunion… Et profitant de la présence de Philippe Carrier (CTR) et Kevin Gaidioz
(Stagiaire), il a été discuté de l’opportunité de réaliser un stage dans le cadre de la convention de
formation de Kevin pour obtenir une licence Professionnelle avec l’organisme ERFAN Dauphiné Savoie.
A l’unanimité, le Comité est favorable pour ce stage. Le stagiaire sera sous la tutelle du Comité
Départemental avec un cahier des charges précis permettant d’évaluer et d’analyser les besoins de la
natation départementale et des clubs. Il rencontrera tous les entraîneurs et les responsables des clubs.
Cet audit nous permettra de mieux appréhender le chemin à parcourir pour aller vers une structure sportive
départementale ayant un bassin couvert, un lycée et un internat.
Agenda du Président
-

23 septembre : Rencontre avec la Municipalité de Passy concernant le projet de rénovation de leur
piscine,

-

1er octobre : Journée de recyclage officiel « A » à Eybens,

-

11 octobre : Participation au comité directeur du Comité Régional à Eybens,

-

22 octobre : Participation à l’assemblée générale du Comité Régional.

Courriers ou Mails
-

Comité Régional, André Zoug, FFN, Municipalité de Passy, Conseiller Technique Régional,

-

Diffusion de diverses informations et meeting,

-

Municipalité de St Gervais qui confirme son projet de piscine 6 lignes d’eau.

Actions en cours ou réalisées
En cours :
-

Colloque Natation/Santé du 28 octobre

-

Labellisation des clubs : Le dossier des Dauphins d’Annecy a reçu le label « club Formateur »

-

Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental le 21 novembre 2011,

-

Congrès de la FFN à Reims du 11 au 13 novembre 2011.
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Point des commissions
Finances … Eric Steinkamp étant absent le point n’a pas été abordé. Mais il y a urgence pour finaliser
l’exercice comptable et préparer le budget prévisionnel 2011-2012.
Natation Estivale… M-Christine Gaidioz annonce que la commission finalise les projets pour les prochains
stages 2012 : Les grands nageurs à Villefranche de Rouergue et les petits nageurs à Publier.
Commission Sportive… J-Christophe GUER étant absent. Il a été donné un certain nombre d’informations.
La Coupe de France des Départements SUD-EST se déroulera à Villefranche sur Saône, les 30 juin et 1er
juillet 2012.
Suite à quelques remarques lors de la dernière commission sportive régionale pour que la politique sportive
régionale soit respecté, le programme sportif départemental évolue de la manière suivante :
Avenirs/Poussins : Afin que les pass'sports de l'eau soient validés par le Comité Régional, il faut
programmer ceux du plongeon et du water-polo à nos Coupes Jeunes
-

2ème Coupe Jeunes, en plus de l'existant, il faut rajouter le pass'sport de l'eau plongeon

-

3ème Coupe Jeunes, en plus de l'existant, il faut rajouter le pass'sport de l'eau water-polo.

Quadrathlon : En plus de l'existant, il faut ajouter au programme du quadrathlon le 400 NL et le 200m 4n.
Libre aux entraîneurs d'engager leurs nageurs sur ces distances.
Natathlon 3ème étape : Le bassin de Seynod n’étant pas disponible, la compétition se déroulera à Annecy le
25 mars 2012.
Coupe départementale 04 : Les poussins ne participeront pas. Le club de Cluses n’aura pas le bassin pour
la compétition toute la journée. J-Claude Rigoux essaye de négocier un accès sur l’après-midi
Compétition du 1/2 fond (19 novembre à Publier) : Les Benjamins pourront participer.
Modification de calendrier et de bassin pour la Haute-Vallée sur les Coupes Jeunes :
-

Coupe Jeunes 01 se déroulera à Cluses le dimanche 27 novembre 2011 (8 h 30 / 9 h 30)

-

Coupe Jeunes 02 se déroulera à Chamonix le dimanche 29 janvier 2011 (8 h 30 / 9 h 30)

Coupe de France des Départements : Le projet de stage en cours d’élaboration, le Comité souhaite
connaître le coût du stage au plus vite, afin de l’intégrer dans le prévisionnel.
Commission Eau Libre… Alain Gagnaire
Le bilan de la traversée Rives-Ripailles a été fait. Celui-ci fait ressortir des soucis d’informatique entraînant
des difficultés à publier les résultats et faire les podiums.
Pour 2012, est-ce que les Dauphins d’Annecy sont intéressés pour reprendre le prix du Conseil Général pour
la promotion de la natation en milieu naturel.
Commission Maîtres… Michel Guillemin n’a pas d’information, mais il constate que le nouveau Classement
National des Clubs ne fait plus référence aux différents résultats dans tous les niveaux de pratiques réalisés
par les Masters.
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Commission des Récompenses… La commission.
Le dossier des récompenses sera déposé avant le 31 octobre avec une fiche « Sportif » : Marie Wattel
d’Annecy et une fiche « Dirigeant » : Mme Braizat de Cluses.
Commission informatique… J-Claude Rigoux
- A ce jour, le Comité enregistre 1 899 licences.
- Les engagements en ligne (sous extranat.fr) sont possibles à partir du niveau départemental à national
pour les clubs. Le Comité et les clubs ont réalisé la compétition du 23 octobre avec le nouveau dispositif
sans aucun souci. Après débat, le Comité est favorable de gérer les engagements en ligne pour les
prochaines compétitions de la saison 2011-2012. La nouvelle procédure d’engagement a été validée à
l’unanimité par le Comité :

PROCEDURE D’ENGAGEMENT EN LIGNE SOUS EXTRANAT
A partir du 27 octobre 2011, cela implique une démarche partagée entre le Comité Départemental
et les clubs « Annuel » sur les bases suivantes :
-

-

La mise en ligne des compétitions avec une période de 3 semaines afin de gérer, les
engagements ou les forfaits (connus), avant la clôture de la période d’utilisation pour les clubs,
Si souci technique du serveur fédéral, le Comité peut demander aux clubs de revenir à
l’ancienne formule. Et d’envoyer par mail un fichier PCE de leurs engagements,
Une fois la clôture de la période d’engagement en ligne, il n’y aura pas d’engagement(s)
supplémentaire(s) pris par le Comité,
Pour les compétitions Interclubs, les clubs devront confirmer la composition de leurs relais par
mail, dès la clôture des engagements auprès du gestionnaire de la compétition,
Le Comité et les gestionnaires départementaux, devront faire la gestion des compétitions
désignées dans le programme sportif départemental en s’occupant de la réalisation du
programme et des fiches de chronométrage,
Les forfaits de dernière minute se déclareront à l’informatique et à la chambre d’appels lors de
chaque compétition, en début de réunion.
Les gestionnaires devront envoyés les résultats des compétitions au Référent Informatique du
Département (J-Claude Rigoux). Celui-ci, les vérifiera avant de les envoyer au Comité Régional,
Le Comité fera payer les droits d’engagements par la présentation d’une facture trimestrielle
(hors forfait) aux clubs. Et suivant les tarifs validés en assemblée générale.

Commission communication… Patrick Guillemin
Christine Gaidioz est chargée de trouver une salle avec un accès Internet et Wifi (La Roche sur Foron).
Commission des Officiels… J-Pierre Basset
Il soulève toujours la difficulté d’avoir des officiels lors des compétitions « Masters ».
La journée de recyclage officiel « A » organisée par le Comité Régional à Eybens a vu la présence de 10
officiels sur les 15 en activités dans notre Comité. Globalement tous les officiels « A » sont validés pour
officier lors des compétitions 2011-2012.
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Dates des sessions de l’examen d’officiel « B » : 11 novembre 2011 à Annecy,
22 janvier 2012 à Seynod
25 mars 2012 à Annecy
Le responsable régional des officiels rappelle que dans le cadre des équivalences des diplômes des
entraîneurs, les :
-

BEES 1° sont officiel « B »

-

BEES 2° sont officiel « A » à condition d’avoir fait leur recyclage d’officiel « A » au moins tous les 2 ans.

Information du CDOS… Gil Masset fait un rappel pour le colloque « Santé » organisé le vendredi 28 octobre
à la Maison Départementale des Sports à Annecy. Il y aura un pot et des cadeaux pour les intervenants.
Afin d’avoir un témoignage sur un parcours d’Athlète de Haut Niveau, le comité sollicitera : Catherine
Plewinski et Sophie Jacquier.
Le CDOS souhaite avoir un calendrier sportif du Comité Départemental, afin de pouvoir intervenir pour
réaliser des reportages.
Assemblée Générale de la FFN Haute Savoie 21 novembre
Le Comité Départemental fait un rappel sur la présence obligatoire de tous les clubs du Département à son
assemblée Générale.
J-Claude Rigoux s’occupe du Pot de l’amitié.
Informations et questions diverses :
1. La prochaine réunion du Comité se déroulera le mercredi 1er février 2012 à 20 h 00 à La Roche
sur Foron.
Fin de réunion 22 H 30
Jean-François JACQUIER

Jean-François MARTIN

Secrétaire FFN Haute Savoie

Président FFN Haute Savoie

Signature numérique

Signature numérique
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