Comité Départemental
Haute Savoie

Compte Rendu
Réunion du Comité – 20 juin 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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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
11 mai :

Cluses, réunion avec la commission sportive

16 mai :

Annecy, rencontre avec la DDCS pour finaliser l’affectation du CNDS 2012

22 mai :

Cluses, rencontre avec un partenaire pour les médailles et gravage (natation 74) au coût
unitaire de 0,24 € ttc. Eric fera une étude pour un éventuel changement de prestataire.

24 mai :

Annecy, rencontre avec le Conseil Général pour signer des conventions (Classes à Horaires
Aménagés) dans des établissements scolaires lycées.

Courrier du :
FFN Dauphiné Savoie sur la réversion des licences sur 2011/2012
Première conclusion du travail de Kevin Gaidioz qui constate que la plupart de nos clubs ne voit pas
l'utilité d'une structure départementale. Le Comité souhaite sensibiliser les dirigeants des clubs lors de
notre prochaine AG.
Actions en cours ou réalisées
30ème anniversaire d'ASTERS, association qui gère les espaces humides et Natura 2000 en Haute Savoie.
Pour marquer cet évènement elle va organiser plusieurs manifestations et plus particulièrement durant la
semaine du 17 au 23 septembre. Etant soutenue financièrement par CLARINS (cosmétique) qui aide aussi
Camille LACOURT (nageur de Marseille qualifié pour les jeux) il est prévu soit le mercredi 19 soit le jeudi
20 septembre 2 initiatives sur le lac. Le matin ce serait au bout du lac avec le sentier aménagé et l'aprèsmidi à Saint Jorioz avec les activités nautiques. ASTERS propose que le monde sportif des activités
nautiques et handi soit présent à cette occasion avec Camille LACOURT.
Le Comité attend des informations suite à la réunion du jeudi 7 juin.
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Secrétariat :
-

Envoi du dossier d’aide aux Championnats de France 2011/2012 pour les clubs ainsi que les modalités
pratiques. Le retour devra se faire auprès du Secrétaire pour validation avant le 15 septembre 2012
dernier délai. Pour que le Comité puisse avoir des aides, il faut que les sélections « Benjamine » ou
« Poussine » soient engagées sous la bannière du Comité Départemental et non des clubs.

-

Les tarifs « Licence » 2012/2013 restent identiques à ceux de la saison dernière. La part
Départementale rétrocédée sur la part du Comité Régional se situe à 2,50 € par licence, afin de
soutenir les Comités Départementaux dans leurs actions :

Licences
Part
Saison 2012/2013
Part régionale Tarif global
fédérale
Normal
11 ans et plus
20.00 €
12.40 €
32.40 €
Tarif réduit
10 ans et moins
12.00 €
9.40 €
21.40 €
Eté
12.00 €
9.40 €
21.40 €
Bureau du Comité :
Gestion courante.
CNDS 2012
Après la réunion de concertation entre le Comité Départemental et la DDCS, voici l’état des aides
accordées par la DDCS aux clubs ayant déposé un dossier. La natation départementale obtient 29 150 €.
Les montants des aides seront confirmés par courrier de la DDCS :
Le Comité Départemental 5 000 €.
Les clubs : Annecy 6 000 €, Seynod 4 400 €, Megève 3 000 €, Mont Blanc Natation 2 800 €, Annemasse
2 500 €, Chamonix 2 000 €, Cluses 1 400 €, La Roche sur Foron 1 300 €, Rumilly 750 €,
Les PSE des clubs d’Annecy et Mont Blanc Natation se rajoutent aux montants annoncés.

Point des Commissions
Finances …

Eric Steinkamp

Un point, à ce jour, sur les dépenses et les recettes présente un résultat négatif de moins 4 000 €. Mais
des recettes restent à recevoir.
Mont Blanc Natation a oublié de payer sa cotisation 2011/2012 : 110 €, faire un rappel
Prévoir une Carte Bancaire pour le responsable sportif du Comité Départemental. Celle-ci se fera après le
8 décembre 2012.
Natation Estivale… M-Christine Gaidioz
2 juin, réunion à l’initiative du CR pour les clubs afin de les informer sur l’évolution de la gestion des
compétitions et des engagements sous Extranat.fr et Extranat Pocket.
Championnats de France UFOLEP : 9-10 juin 2012 avec la présence de plusieurs clubs du Département.
Commission Sportive… Catherine Plewinski excusée, mais quelques informations
La réunion de la commission (11 avril) a permis d’entamer l’élaboration du projet de calendrier sportif
départemental 2012-2013. Il reste à positionner les compétitions et les programmes pour la catégorie
« Avenir ».
Sélection Départementale « Poussine » : Il reste à finaliser le bilan financier pour faire les factures aux
clubs. Pour l’instant le Trésorier et le Secrétaire attendent les éléments.
Sélection Départementale « Benjamine » : La sélection finale a été diffusée (22 nageuses et 22 nageurs).
Commission Maîtres… Michel Guillemin
Championnats du Monde du 10 au 17 juin (Italie) : 732 français, dont 9 du Comité (Annemasse Natation et
Mont Blanc Natation) avec quelques places dans les finales.
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Commission des Récompenses…. J-Claude Rigoux et Jean-Pierre Basset
La commission propose plusieurs personnes pour différentes récompenses. Celles-ci seront présentées à la
Région le 26 juin.
Commission informatique… J-Claude Rigoux
2 642 licences à ce jour : 2 563 homologuées - oblitérées et 79 en cours.
Le club de Seynod n’a toujours pas payé les engagements du 2ème trimestre. Une relance a été faite.
Le Président du Comité prendra contact avec celui de Seynod afin de régulariser cette situation.
Le Comité Régional recherche 2 personnes par Comité Départemental pour la gestion du chronométrage
électronique, en dehors des compétitions régionales (venir chercher et ramener le matériel à Grenoble,
installation et gestion avec l’interface »Arès »)… Le Comité Départemental pense que c’est prématuré de
présenter des personnes. Et qu’il faut revoir cela à la prochaine olympiade avec la nouvelle équipe
départementale.
Commission communication… Patrick Guillemin
Le site Web fonctionne bien avec une mise à jour régulière.
Commission des Officiels… J-Pierre Basset
RAS
Commission Eau Libre… Alain Gagnaire excusé
RAS
Représentant au CDOS Haute Savoie… Gil Masset
L'article sur la natation va sortir lors de la prochaine brochure du CDOS pour l'été.
Assemblées Générales
Le Comité Régional ayant fixé les dates de prochaines Assemblées Générales Ordinaire (20/10/2012) et Elective
(12/01/2013), le Comité Départemental arrête les siennes :
•

Regroupement des assemblées Générales Ordinaire et Elective, le samedi 8 décembre 2012 à la
Maison Départementale des Sports d'Annecy de 8 h 30 à 13 h 30.
Les clubs recevront, en temps utile, les modalités pratiques….

Informations et questions diverses :
1. La prochaine réunion du Comité se tiendra le mercredi 5 septembre 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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