Comité Départemental
Haute Savoie

Compte Rendu
Réunion du Comité – 7 mars 2012
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Secrétaire de séance : Jean-François Jacquier
Avec l’ordre du jour suivant :
 Agenda du Président et les affaires courantes,
 Tour de table des Commissions,
 Informations et questions diverses.
Agenda du Président
-

5 mars : rencontre entre Monsieur Saddier Maire de Bonneville, des représentants de la communauté
d’agglomération du Faucigny-Glières et les représentants de la natation départementale et régionale, au
sujet du démarrage du centre nautique de Faucigny-Glières à AYSE( bassin couvert de 25m et 8 lignes d’eau).
La réunion a permis d’approfondir plusieurs phases de mise en route, le Président de la Communauté
d'Agglomération reste très prudent :
-

1er temps : la natation scolaire et les accès au public soit le 1er semestre 2013.

-

2nd temps : la création d’un club de natation, très ouvert et en réponse à une Association
locale.

-

3ème temps : un rapprochement avec nos organisations de compétitions Départementales ou
régionales et pourquoi pas un centre Départemental.

Actions en cours ou réalisées
-

Le Natathlon 3ème étape se déroulera à Megève et rassemblera les nageurs de Savoie et Hte Savoie. Les
meilleurs risquant de décliner l'invitation de Fontaine comme l’envisageait le programme sportif régional
(conséquence de nos difficultés à obtenir un bassin cette année et à cette date), nous présentons nos
sincères excuses à la commission Sportive Régionale.

-

Le Comité a ouvert une adresse mail auprès de La Poste : ffnataion74@laposte.net . Celle-ci sera
prochainement diffusée et mise en ligne sur notre site Web Départemental.

Secrétariat :
-

Le dossier CNDS 2012 ainsi que le projet sportif et éducatif du Comité Départemental a été déposé le 1er mars
2012 à la DDJSCS de Haute Savoie. Et le double au CDOS Haute Savoie.

-

A ce jour, les clubs ayant déposé leur dossier CNDS 2012 auprès du comité Départemental sont :
Annemasse, Cluses, La Roche sur Foron, Megève, Mont Blanc Natation, Rumilly, Seynod,

Annecy,
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Point des Commissions
Finances …

Eric Steinkamp

Un rappel a été fait aux clubs retardataires pour le versement de la cotisation 2011/2012 au Comité
Départemental (Mont blanc Natation 310 €, Seynod Natation 110 €, Châtel et Rumilly 90 €).
L’achat de matériels informatiques se montent à 5 830,29 €.
La situation financière du Comité à ce jour :
Compte courant :
Compte livret :

+ 5 783 €
+ 56 020 €

Dans le cadre du déplacement de la sélection départementale à la Coupe de France des Département, le
Trésorier prévoit (après accord unanime du Comité) de transmettre la Carte Bancaire du Comité au
responsable de la délégation.
Pour obtenir le remboursement sur présentation d’une note de frais par le Comité, le Trésorier demande
d’avoir :
La note de frais accompagnée des justificatifs des frais engagés, ainsi qu’une copie de la convocation justifiant
le remboursement comme le prévoit les règles de l’URSSAF.

Natation Estivale… M-Christine Gaidioz
Le programme sportif est en cours de finalisation.
110 nageurs seront présents aux deux stages organisés à Pâques
La natation estivale devra s’adapter à l’évolution de gestion des compétitions sous « Extranat Pocket »
avec la mise en ligne des engagements en ligne par Internet pour les clubs.
Commission Sportive… Vincent Marchal remplace Catherine Plewinski indisponible pour cette réunion.
- La commission sportive départementale se réunit le vendredi 9 mars à Cluses à 9 h 15..
- La commission sportive régionale se tiendra le mardi 13 mars, Vincent Marchal sera le représentant de
la Haute Savoie
- 12 mars 2012 au Centre Nautique de Seynod : Session de formation organisée auprès des entraîneurs de
Haute Savoie à l’initiative de Marc Begotti (CTS) avec le concours de Raymond Gatteau. Le sujet étant
comment aborder le programme sportif des Avenirs et des Poussins.
Modification ou aménagement du calendrier sportif départemental :
Championnat départemental UNSS : Il se déroule le mercredi 14 mars 2012 à partir de 13 h 15 à la piscine
du parc thermal du Fayet. Afin de valider les temps des nageurs « licencié FFN », la présence d’un officiel
« A » est obligatoire.
Coupe Départementale 4 : Elle se déroulera à Chamonix le dimanche 1er avril 2012. Le programme sportif
et les horaires restent inchangés.
- Pour participer aux relais, les nageuses / les nageurs devront au moins être engagés sur une épreuve
individuelle du programme. Il n’y aura pas de relais mixte.
- Les clubs devront envoyer, par mail, la composition des relais 4 x 50 4nages Dames et Messieurs à
J-Claude Rigoux pour le mercredi 28 mars 2012 à minuit.
Coupes Jeunes 3 de Basse Vallée et Haute Vallée : Elles ne seront pas mises sur « Engagement en ligne »
du fait des programmes et des relais mixtes qui seront gérés par les entraîneurs directement sur place.
Master de Mont blanc Natation : il sera organisé le 28 avril 2012 (au lieu du 19 mai).
Commission Maîtres… Michel Guillemin
RAS
Commission des Récompenses….
RAS
Commission informatique… J-Claude Rigoux
La mise en ligne des compétitions sous « Extranat se fera de la manière suivante :
Les compétitions « Masters » : Patrick Guillemin
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Les autres compétitions Annuelles et Estivales : J-François JACQUIER
La commission de Natation Estivale devra trouver une personne pour mettre en diffusion (sous Extranat)
auprès des clubs « Estival », les compétitions programmées au moins 15 jours avant chaque compétition
Commission communication… Patrick Guillemin
RAS
Commission des Officiels… J-Pierre Basset
Diffusion du règlement FINA pour les « Maîtres » auprès des officiels « A » du département.
Commission Eau Libre… Alain Gagnaire
RAS
Représentant au CDOS Haute Savoie… Gil Masset
- Lancement d’une opération nationale : 1 000 jeunes bénévoles futurs dirigeants, afin d’attirer nos
jeunes vers le bénévolat dans le monde associatif.
- Le CDOS de Haute Savoie prépare un film omnisports.
Informations et questions diverses :
1. Assemblée Générale du CDOS Haute Savoie, le vendredi 16 mars 2012 à 18 h 30 - Annecy,
2. La prochaine réunion du Comité se tiendra le mercredi 2 mai 2012 à 20 h 00 à La Roche sur Foron.
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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