Comité Départemental
Haute Savoie

Compte Rendu
Réunion du Comité – 2 mai 2012
Membres
Marie-Christine Gaidioz
Sophie Griffon
Nathalie Lomazzi
Catherine Plewinski
Sacha Sapone
Jean-François Martin
Jean-Pierre Basset
Joël Poncet
Marc Ceccone
Patrick Guillemin
Jean-François Jacquier
Alain Gagnaire
Jean-Claude Rigoux
Michel Guillemin
Gilbert Bruet
Eric Steinkamp
Gil Masset
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X
X
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Absents

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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.
En préambule, le Comité félicite la nageuse Marie WATTEL (Dauphins d’Annecy) pour ses résultats :
Au Championnat de France « Elite » à Dunkerque : 100m papillon (en série : 1.0223, en ½ finale : 1.0136, en
finale A : 1.0207).
Au Championnat de France « Jeunes » à St Raphaël, où elle décroche deux qualifications (50 et 100 papillon)
pour les Euros Juniors 2012 à Anvers.
Agenda du Président
13 mars : réunion de présentation du projet d’un bassin ludique couvert à Châtel. Il semble que le club
local n’a pas été concerté par la Municipalité,
3 avril : réunion du Comité Directeur du Comité Régional Dauphiné Savoie.
Quelques évolutions envisagées : Modification des statuts et la politique sportive - Augmentation
des tarifs « licence et affiliation »
Courrier
Le Maire de Bonneville confirme sa volonté de créer un club
Actions en cours ou réalisées
Bon stage de la sélection départementale « Benjamines » à Megève 20 et 21 avril,
Meeting de la sélection départementale « Poussines » à Clermont Ferrand 19 et 20 mai,
CNDS 2012 : Réunion de concertation entre le Président du Comité et la DDCS, le 16 mai.
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Secrétariat :
-

7 dossiers de structures sportives scolaires ont été déposés auprès du CDOS Haute Savoie pour l’attribution de
subventions par le Conseil Général.

-

Il n’y a pas eu de dossier « Sportif de Haut Niveau » pour 2012.

Bureau du Comité :
-

A la demande de la commission sportive et la publication de la sélection « Poussine « Départementale (8
nageuses et 8 nageurs – 2 entraîneurs) pour une participation au meeting de Clermont Ferrand les 19 et 20
mai 2012, le Bureau est favorable, bien que non prévue dans le budget prévisionnel 2011-2012, aux
conditions suivantes avec la répartition des dépenses :
Le Comité prend en charge les frais à hauteur de 100 % de l’encadrement et de 50 % du transport –
hébergement nageurs des clubs, soit un prévisionnel de 1 276 €. auxquels il faut rajouter les frais
d’engagements des participants.
Les clubs prendront en charge les frais à hauteur de 50 % du transport – hébergement des nageurs au
prorata des nageurs par clubs concernés, soit un prévisionnel de 1 076 €.
Encadrement : Catherine Plewinski et Vincent Marchal.
A l’issue de la compétition, l’encadrement devra transmettre, au Secrétaire et au Trésorier, les justificatifs
des dépenses engagées et la liste des nageuses et nageurs retenus ainsi que leurs clubs afin de réaliser la
répartition des dépenses. Une facture sera envoyée aux clubs concernés.

Point des Commissions
Finances …

Eric Steinkamp

Eric étant excusé le point n’a pas été abordé.
Natation Estivale… M-Christine Gaidioz
Les stages se sont bien passés, mais nous allons bientôt avoir des soucis vis-à-vis de l’encadrement
obligatoire imposé par la DDCS qui ne tient pas compte des diplômes fédéraux.
Le programme sportif 2012 a été finalisé et diffusé aux clubs.
Championnats de France UFOLEP à Nîmes du 8 au 10 juin.
Toutes les compétitions départementales sont mises en ligne. Le responsable devra les publier suivant le
planning de 3 semaines avant chaque compétition.
La procédure d’engagements en ligne (Extranat) et de gestion de compétitions (Extranat Pocket) sera
validée avec une diffusion restreinte à l’initiative de la Présidente, par rapport aux identifiant et mot de
passe du Comité Départemental.

Commission Sportive… Catherine Plewinski étant excusée, Sacha a fait un point.
Diffusion des comptes rendus des réunions du 9 mars et 6 avril.
Questions posées lors de la dernière réunion de la commission :
- Est-il possible d'assurer une participation financière en vue du stage régional prévu à Chamonix
cet été ? Même si des stages sont proposés pour les poussins et les benjamins, il n'y a aucune aide
concernant les plus grands : Le CD prend en charge les stages des sélections Benjamines et
Poussines étant de sa compétence avec une participation financière des clubs. Pour les stages
régionaux, les clubs ont déjà une prise en charge financière régionale, le reste étant dû par les
clubs sans intervention du Département quelque soit la discipline.
- Le calendrier des minimes, cadets, juniors et seniors se termine assez tôt dans la saison. Est-il
possible de rajouter des compétitions : Le programme sportif étant déposé en début de saison
auprès du CR Dauphiné Savoie, il n’est pas possible d'en rajouter. Par contre les clubs peuvent
aller faire des compétitions à l’extérieur du Département.
Le stage régional de Chamonix a peu de succès seulement 3 nageurs à ce jour. D’où un rappel auprès des
clubs du Comité Départemental qui ont des nageurs susceptibles de participer à ce stage.
La prochaine Coupe de France des Départements Sud-Est se fera, soit en Provence soit en Corse.
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Commission Maîtres… Michel Guillemin
De bons résultats à Angers lors des Championnats de France « Masters ». Le Comité était représenté
seulement par 11 nageurs, mais de qualité.
Commission des Récompenses….
RAS
Commission informatique… J-Claude Rigoux
Etant excusé, il nous fait passer un point sur les licences enregistrées au 02 mai : 2 279 licences
homologuées ou en cours de traitement et 19 licences en cours de paiement.
Commission communication… Patrick Guillemin
RAS. Le site évolue bien
Commission des Officiels… J-Pierre Basset
Peu de nouveaux officiels lors des examens en Haute Savoie,
La région souhaite plus d’officiels « B » dans les compétitions,
Le recyclage des officiels « A » se fera 13 octobre à Eybens de 9 h 45 à 16 h 00.
Depuis le rappel aux clubs «Maitre», il y a un peu plus d’officiels aux bords des bassins.
Commission Eau Libre… Alain Gagnaire
N'étant pas présent à la réunion de la commission régionale, aucune info. Les Championnats de France
d’Eau libre se feront à Pierrelatte en juin 2012.
Représentant au CDOS Haute Savoie… Gil Masset
RAS
Informations et questions diverses :
1. Lors de l’AG du CDOS Haute Savoie, voici quelques infos annoncées en réunion
a. Conseil Général : Malgré la période économique difficile, il maintiendra toutes les aides avec un
financement budgétaire au même niveau.
b. DDCS Haute Savoie :
- CNDS 2012, constat de moins de dossiers présentés sur toutes les disciplines.
- CNDS 2013 : les dossiers devront se faire par internet avec le logiciel « E-subvention » qui
sera plus simple que la 1ère version. La DDCS prévoit de mettre en place des formations
dès le 2nd semestre 2012 pour les CD et les clubs.
2. La prochaine réunion du Comité se tiendra le mercredi 20 juin 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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