Comité Départemental
Haute Savoie

Compte Rendu
Réunion du Comité – 1er février 2012
Présents :

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

Excusés :

Madame Nathalie Lomazzi

Messieurs Gilbert Bruet, Eric Steinkamp, Gil Masset
Secrétaire de séance : Jean-François Jacquier
En préambule de cette réunion le Président évoque et adresse une pensée pour la disparition de notre collègue
Denis SCHEIFFER responsable de la commission Sportive Régionale.
Avec l’ordre du jour suivant :
 Agenda du Président et les affaires courantes,
 Tour de table des Commissions,
 Informations et questions diverses .

URGENT….
La représentante du club d’Annemasse fait part d’un manque de lignes d’eau au moment des vacances scolaires.
Et sollicite tous les clubs de Haute Savoie, afin d’avoir des possibilité de lignes d’eau pour leurs nageurs. Merci
d’avance pour les propositions d’accès….
Prendre contact avec Madame Sacha Sapone : sacha.deensapone@freesbee.fr

Agenda du Président
-

26 novembre : Formation sur la gestion du site Web du Comité à La Roche sur Foron

-

30 novembre : Visite de la nouvelle piscine couverte de Morzine,

-

15 décembre : Réunion d’information sur le projet sportif et éducatif dans le cadre du CNDS 2012 à La Roche
sur Foron,

-

13 janvier : Rencontre de Kevin Gaidioz à Megève, afin de déterminer son projet dans le cadre de son stage
auprès du Comité Départemental,

-

25 janvier : Réunion du bureau à Chamonix (comptabilité, stages Alex Jany, investissement informatique)

-

27 janvier : Participation à la réunion de la commission sportive à Cluses.

Actions en cours ou réalisées
En cours :
-

Dossier Structure Sportive Scolaire (aide du Conseil Général) à réaliser pour le 15 mars 2012,

-

Dossier CNDS 2012 à réaliser pour le 3 mars 2012,

-

Site Web du Comité et publication (programmes et résultats) avec des partenaires économiques sous forme
d’aide financière ou d’équipements sportifs. Le Comité est favorable à la démarche.

-

Présentation du projet sportif et éducatif qui accompagnera le dossier CNDS 2012,

-

Evolutions des installations couvertes en Haute Savoie :
-

En phase d’ouverture : Morzine (25m - 6 lignes), Bonneville (25m - 8 lignes)

-

En phase de construction : St Gervais (25m – 6 lignes), Annemasse (50m – 8 lignes)
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-

5 mars 2012… J-François Martin rencontrera le Maire de Bonneville avec la présence des Conseillers
Techniques et du Président du CDOS de Haute Savoie. Cette rencontre permettra d’aborder la création d’un
club et d’évoquer l’ouverture éventuelle d'un Centre Départemental de Natation.

-

Le Bureau a décidé de renouveler le parc d’ordinateurs portables pour la gestion sportive et administrative et
propose l’achat de 4 portables (logiciels, anti-virus, souris) avec 3 imprimantes dans les limites fixées lors de
l’assemblée générale. Les investissements s’amortiront sur 3 ans. Le Comité donne son accord à l’unanimité.
Les vieux portables pourront être rachetés à la valeur « Usuelle » de
50 € à payer au Comité Départemental.

Point des Commissions
Finances …

Eric Steinkamp étant absent le point n’a pas été abordé

Natation Estivale… M-Christine Gaidioz fait le point sur les 2 stages organisés à Pâques : St Paul avec 42 nageurs
et Villefranche sur Rouergue avec 56 nageurs. Les dossiers d’accueil ont été déposés auprès de Jeunesse & sports
pour valider l’hébergement et l’encadrement.
Elle souhaite connaître les sessions de formation « Assistant Club » organisées en Haute Savoie. Cela intéresse
beaucoup les clubs « Estival » pour leur futur encadrement.
Commission Sportive… Suite à la démission de J-Christophe Guer de son poste de Président, la commission
propose au Comité Départemental : Catherine Plewinski comme Présidente, Vincent Marchal comme adjoint
Basse Vallée et Alexandre Gerbet comme adjoint Haute Vallée.
Le Comité remercie Jean-Christophe Guer pour le travail accompli et valide le choix de la commission
jusqu’à la fin du mandat du Comité (fin 2012).
Catherine Plewinski fait un point sur le travail de la commission sportive du 27 janvier.
-

Coupe de France des Départements 2012… La commission prévoit deux stages :
1.
1er regroupement : 21-22 avril 2012 avec 16 filles et 16 garçons, les premiers du classement du
Natathlon, à Megève, 3 entraînements et deux activités annexes sont prévues. Soit un coût de 1 375
€ dont participations de 32 nageurs à 20 €, soit 640 €.
2.
2ème regroupement : 27 juin – 1er juillet avec 11 filles et 11 garçons, à Villefranche sur Saône (lieu
de la compétition), 3 entraînements, la compétition le samedi après-midi et le dimanche matin ainsi
que trois activités annexes sont prévues. Soit un coût de 5 065 € dont participation de 22 nageurs à
20 €, soit 440 €.
Soit un total de 6 440 € (stages et déplacement) pour un prévisionnel à 8 790 €.
Rappel… Pour intégrer la sélection définitive de la Coupe de France des Départements, il faudra
participer obligatoirement au premier regroupement les 21 et 22 avril 2012.
L’encadrement pour les deux stages :
- Basse Vallée : Alexa Réau ou Sophie Jacquier et Vincent Marchal
- Haute Vallée : François Lervant et Pierre Pilarski
A chaque stage, les responsables devront transmettre une liste des participants à Jean-Claude Rigoux
pour faire les factures aux clubs concernés.

Information sur quelques modifications au calendrier sportif départemental :
-

Les Coupes Jeunes : Suite à des soucis de composition de relais lors de la 1ère Coupe Jeunes, les relais mixte
se feront hors « Engagement en ligne ». Les fiches de chronométrage et le classement seront réalisés par les
entraîneurs.

-

Natathlon 3ème étape : La compétition se déroulera le 25 mars à Megève. Les autres modalités ne changent
pas,

-

Coupe Départementale 04 : Cette compétition est prévue le 31 mars, mais il faut trouver un bassin. Une
demande sera faite à Publier par le Président,

-

La Coupe Sprint à Cluses : Elle se déroulera le samedi 02 juin 2012.

Commission Eau Libre… Alain Gagnaire sollicite le club d’Annecy pour reprendre et travailler avec la commission
« Environnement » du Conseil Général lors de leur prochaine traversée.
Production d’un document de présentation de l’Eau-Libre qui sera envoyé au CDOS pour sa revue.
Démarche auprès de la FFN, au titre de la commission départementale Eau-Libre, pour proposer à la coupe de
France Eau-Libre la labellisation développement durable qui propose un partenariat selon le niveau de
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l’organisation entre la politique de protection des eaux, une association de protection du plan d’eau où a lieu
l’étape et l’organisation de l’étape. Ce dossier a été en partie présenté dans le cadre du rapport de la
commission Eau-Libre lors de la dernière AG
Patrick Guillemin rappelle qu’une formation d’officiels « Eau Libre » doit être organisée avant l’été et qu’Il faut
trouver une date, un lieu et des candidats venant des clubs d’Annecy et de Thonon les Bains
Commission Maîtres… Michel Guillemin. Pas d’actualité à commenter.
Commission des Récompenses… Plusieurs dossiers vont être initiés afin d’attribuer des médailles (or, argent,
bronze) de la Jeunesse et des Sports à des dirigeants ou acteurs de la natation départementale.
Commission informatique… J-Claude Rigoux informe que le Comité enregistre, à ce jour, un peu plus de 2 100
licences.
Commission communication… Patrick Guillemin rappelle qu’une formation s’est tenue le 26 novembre 2011 au
gymnase Labrunie à La Roche sur Foron, afin de mieux appréhender la gestion du site Web du notre Comité.
Maintenant, il faut pratiquer.
Commission des Officiels… J-Pierre Basset confirme qu’il a toujours les mêmes difficultés pour avoir un jury
complet lors des compétitions « Master », par manque d’officiels présents aux bords des bassins (Seynod et
Chamonix). Il rappelle que les élèves candidats aux examens d’officiel « C » et « B » doivent être licenciés avant
toute démarche auprès du responsable de la formation. En plus, ils doivent venir avec leur matériel (dossier de
candidature, chronométrages, plaquette et stylo). A ce jour, le Comité enregistre des officiels supplémentaires :
12 officiels « C » et 3 officiels « B ».
Jean-Pierre rappelle aussi que les « Maîtres » doivent fournir à l'inscription en ligne la liste du jury pour leur club
sans quoi la compétition sera annulée.
Information du CDOS… Gil Masset fait un bilan satisfaisant du colloque « Natation/Santé » organisé en octobre
2011. Plus de 40 personnes y ont assisté (athlètes de haut niveau, dirigeants, entraîneurs, nageurs, parents ,
professionnels territoriaux). Les sujets abordés ont permis un débat interactif riche en échanges.
Informations et questions diverses :
1. La campagne CNDS 2012 se déroulera du 20 janvier au 3 mars. Cette année, les clubs devront
accompagner leur dossier d’un projet sportif et éducatif.
2. Les dossiers des structures sportives scolaires 2012 ont été envoyés aux clubs concernés (Annecy, Cluses,
Megève, Mont Blanc Natation et Seynod). Le retour doit se faire le 10 mars auprès du Secrétaire du
Comité Départemental afin de les valider et déposer le 15 mars au CDOS,
3. Aides aux Championnats de France 2010-2011 accordées par le Conseil Général. Les aides de moins de 100
€ n’ont pas été versées par le Conseil Général.
Clubs
Dauphins d'Annecy
Seynod Natation
Mont Blanc Natation
Annemasse Natation
CS Chamonix Natation
Comité Départemental

Kms retenus Aide du CG
5 291
530 €
2 423
240 €
355
0€
530
0€
539
0€
9 548
950 €

4. La prochaine réunion du Comité se déroulera le mercredi 7 mars 2012 à 20 h 00 à La Roche sur Foron.
Un grand merci à Jean-Pierre pour la fabrication de délicieuses galettes des rois . Un bon moment de
convivialité pour débuter la nouvelle année.
Fin de réunion 23 H 00
Jean-François JACQUIER

Jean-François MARTIN

Secrétaire FFN Haute Savoie

Président FFN Haute Savoie

Signature numérique

Signature numérique
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