COMITE DEPARTEMENTAL
HAUTE SAVOIE

Compte Rendu
Réunion du Comité – 6 octobre 2010
Présents :

Mesdames Maxit, Gaiddioz,
Messieurs Martin, Steinkamp, Jacquier, Guillemin Patrick et Michel, Rigoux, Bruet, Gagnaire, Masset ,
Basset, Guer.

Secrétaire de séance : Jean-François Jacquier
Agenda du Président
-

15 août : Présence aux Championnats Départementaux "ETE" à la Roche sur Foron,
21 août : Présence aux Championnats Régionaux "ETE" à Thônes,
9 septembre : Rencontre avec la société Navic pour un partenariat pour équipement informatique,
4 octobre : Rencontre avec le trésorier au Fayet.

Courriers ou informations
-

C.O.D.S. de Hte Savoie, Conseil Général,
FFN Dauphiné Savoie, Municipalité de St Gervais pour son projet "Piscine", André ZOUG pour le suivi des projets
d'équipements au niveau du Département,
Démissions de Corinne Deletraz et Serge Goddet représentants le club d'Annecy
Changement de Présidence aux Dauphins D'Annecy : Madame Catherine ALLARD,
Rappel de la journée de recyclage des officiels "A" à Eybens le 9 octobre,
Sponsoring de la société Nataquashop : il propose 25 € par équipement pour les nageurs de la sélection "Benjamins"
et deux équipements pour les entraineurs de cette sélection, et demande la possibilité de mettre un stand dans les
piscines recevant des compétitions départementales. A l'unanimité le Comité n'est pas favorable à cette démarche de
sponsoring.

Actions en cours
Pôle Départemental du Fayet … Après la fermeture de la structure, et une période d'incertitude, il semble que tous les
acteurs (Académie de Grenoble – Région Rhône-Alpes - FFN Dauphiné Savoie – Comité Départemental ainsi que le club
de Mont Blanc Natation) se retrouvent pour remettre en place cette structure. Un rendez-vous a été demandé au Proviseur
du Lycée du Mont Blanc, afin d'entrevoir positivement le redémarrage progressif du Pôle Départemental Natation en
septembre 2011. Cela passe par un avis "Favorable" du Proviseur qui devra faire le dossier "Convention" auprès du
rectorat de Grenoble.
Colloque "Santé et Natation Sportive"… Gil Masset informe d'un colloque avec la présence du médecin Mercier Guyon.
(Programme en cours) Il se tiendra le 26 novembre à 19 heures au C.D.O.S 97A de Genève à Annecy. La présence des
entraîneurs et Dirigeants est fortement souhaitée par le Comité Départemental..
Aide du Conseil Général pour les Championnats de France… Le Comité a déposé le 30 septembre auprès du CDOS
les dossiers suivants : Coupe de France des Départements (FFN Hte Savoie) et ceux des clubs des Dauphins d'Annecy, de
Mont Blanc Natation et de Seynod Natation.
Récompense…. Le Comité propose pour le Conseil Général, le nageur Matthew KOHE (Chamonix) en individuel.
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Trésorerie… Eric SteinKamp souhaite un allégement de son travail de trésorier. Le Comité est favorable pour qu'une partie
soit mise dans les mains d'un comptable proche du trésorier (Chamonix), le coût étant de 22 € de l'heure. Une réunion de
travail (Président – Trésorier et Secrétaire) sera organisée sur Cluses pour préparer le budget prévisionnel et discuter des
projets de tarifs applicables sur la saison 2011-2012.
Assemblée Générale Ordinaire….
Le Comité fixe l'assemblée générale au vendredi 10 décembre à 20 heures
Maison Départementale des Sports avenue de Genève à Annecy.
Le Comité a enregistré 3 démissions. Afin de maintenir la capacité de travail du comité et conformément aux statuts notre
AG procédera au renouvellement. Les clubs d'Annecy et d'Annemasse non représentés au sein du bureau seront sollicités.
Les actes de candidature sont à faire auprès de Jean-François Martin pour le 1er décembre 2010 :
par courrier : 148 route de Vériaz 74120 Megève
par courriel : jfszmartin@orange.fr
Les commissions
Sportive… Jean-Christophe GUER nous informe que le programme sportif 2010-2011 a été réalisé avec certaines
compétitions en commun avec la Savoie. Ce programme a été envoyé au Comité Régional le 20 septembre.
L'encadrement de la sélection "Benjamins" est confié à : Arnaud (Cluses) – Rachel (Annemasse) - Vincent (Annecy),
charge à eux d'organiser le (s) stage (s), la sélection et le déplacement à la Coupe de France des Départements. En ce qui
concerne la sélection « Minimes – Cadets » : il est difficile pour l'instant, de trouver et positionner une action meeting.
Officiels… J-Pierre Basset nous informe que la natation "Estivale " s'est enrichie de nouveaux officiels : 6 officiels "B", 6
officiels "C" et 1officiel "A". Les dates des prochains passages "B" se feront le 18 décembre 2010 à Seynod et le 15 mai
2011 à Annemasse.
A l'initiative d'Alain Gagnaire le Comité propose de tester l'opuscule « Guide de l'officiel ». A charge des clubs de le diffuser
auprès de leurs candidats au « C ».
Informatique…. J-Claude Rigoux annonce 1 156 licenciés à ce jour. La Formation Extranat Pocket initialement prévue en
semaine, celle-ci a été déplacée au samedi 23 octobre en après-midi à Eybens (le Comité Régional fera une nouvelle
convocation adressé aux Présidents Départementaux). Les personnes concernées : J-C Rigoux, Patrick Guillemin ,
J-François Jacquier, ainsi que la personne faisant l'informatique "ETE".
Natation Estivale…. Christine Gaiddioz annonce une stabilité dans les licences "ETE". La sélection "Régionale" comportait
25 nageurs de Haute Savoie sur les 32. Notons malheureusement qu'aucun entraîneur « ETE » de notre département n'a
été sollicité pour encadrer cette sélection régionale.
Maîtres… Michel Guillemin fait le bilan de la fin de saison : Championnats de France au Canet en Roussillon: 23 podiums .
Championnats d'Europe à Göteborg : 2 clubs présents Chamonix et Seynod.
Fin de séance à 22 heures 45.
Jean-François JACQUIER
Secrétaire FFN Hte Savoie
Signature numérique

Jean-François MARTIN
Président FFN Hte Savoie
Signature numérique
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