Comité Départemental de Haute Savoie

Compte Rendu
Réunion du Comité – 17 octobre 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

Présents
x

Excusés

Absents
x
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,
 AG Ordinaire et Elective du 1er décembre 2012
 Tour de table des Commissions,
 Informations et questions diverses.
Agenda du Président
14 septembre : réunion de la commission sportive à Cluses
9 octobre :

réunion du Comité Directeur du Dauphiné Savoie à Eybens

11 octobre :

réunion avec direction du Centre Nautique de Bonneville. L’équipement est de qualité. Il y
aura quelques disponibilités pour organiser des compétitions.

Courrier :
Divers courriers avec le Comité Régional, Seynod natation, Piscine de Seynod, Piscine de Morzine, piscine
d’Annecy
Diverses informations envoyées via Internet aux clubs.
Actions en cours ou réalisées
RAS
Secrétariat :
-

12 octobre…Envoi du dossier « Assemblées Générales Ordinaire et Elective » aux clubs, ainsi que le
pouvoir et le formulaire de candidature au prochain Comité 2012-2016.

Bureau du Comité :
Gestion courante.

.
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Assemblées Générales Ordinaire et Elective 2012
Après avoir fait la planification et les ordres du jour, faut-il intégrer à l’ordre du jour la demande du
Président de Seynod Natation :
Comme évoqué lors des échanges précédents je souhaite que le point sur le nouveau système de
facturation des engagements soit à l’ordre du jour de cette AG.
Pour info j’ai fait le 6/10 une demande similaire pour l’AG du comité Régional dont voici le texte
Demande de modification des règles de règlement des engagements :
• Suppression de la facturation des forfaits qui revient à faire payer 2 fois les engagements
(ce n’est jamais par plaisir que nous inscrivons un nageur et réglons un engagement pour
rien)
• Assouplissement du délai de règlement avec possibilité de donner le chèque en début de
compétition – avec des engagements clôturés le jeudi les clubs auront des difficultés pour
faire parvenir le chèque avant la compétition
Les membres du Comité, à l’unanimité, décident de ne pas mettre à l’ordre du jour de la prochaine AG
les deux alinéas de la résolution présentés par Seynod Natation.

Point des Commissions
Finances …

Eric Steinkamp (excusé pour raison de santé)

Malgré son absence, voici quelques infos :
Le déplacement et les stages de la sélection « Benjamine » à la Coupe de France des Départements se
montent à 7 041,56 €
Le déplacement de la sélection « Poussine » à Clermont-Ferrand, se monte à 2 567,87 €. Comme convenu,
les clubs concernés rembourseront les 50 % à leurs charges, au prorata de leurs nageurs. Les factures ont
été envoyées aux clubs. La totalité des participations « club » a été récupérée.
Les prévisions de budgets pour 2012/2013, sont de 7 000 € pour l’action « Sélection Benjamine » et de
2 500 € pour l’action « Sélection Poussine ».
Commission informatique… J-Claude Rigoux (excusé pour raison de santé)
Malgré son absence, voici quelques informations :
Bilan des licences 2011/2012

HAUTE SAVOIE
Aravis Natation
CN Thônon les Bains
Dauphins d’Annecy
NC Rumilly
CS Chamonix
CN La Roche sur Foron
CNSR Cluses
Thônes Natation
Evian SN
CS Megève
CN Morzine
Annemasse natation
Mont Blanc Natation
Seynod Natation
CN Haut Giffre
CN Châtel
Total licences

2009/2010

2010/2011

2011/2012

écart

%

50
182
293
114
161
163
240
99
44
127
78
216
284
440
57
59
2607

64
186
341
103
125
164
224
125
46
117
82
212
355
517
50
65
2776

58
177
341
102
140
149
229
145
48
88
87
169
427
500
42
79
2781

-6
-9
0
-1
15
-15
5
20
2
-29
5
-43
72
-17
-8
14
5

- 9.38
- 4.84
0
- 0.97
+ 12.00
- 9.15
+ 2.23
+ 16.00
+ 4.35
- 24.79
+ 6.10
- 20.28
+ 20.28
- 3.29
- 16.00
+ 21.54
+ 0.18
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Droit d’Engagement : Le Comité étant favorable, lors de la dernière réunion, voici la nouvelle procédure
de gestion financière des engagements des clubs de notre Comité. En plus, celle-ci est identique à celle
de la Région.
o

Les engagements se feront via l’interface Extranat en ligne (période de 3 semaines).

o

Il n’y a plus de facture éditée au trimestre par le Comité Départemental.

o

Les clubs doivent valider leur bon de commande pour rendre accessibles leur engagements,

o

Une fois validé leur bon de commande, les clubs doivent transmettre une copie de leur bon
de commande avec le chèque du montant des frais d’engagement lors de chaque compétition
aux gestionnaires informatique aux bord du bassin :
FFN Hte Savoie Jean-Claude Rigoux - 3 rue Nicolas Girod 74300 Cluses
FFN Hte Savoie Jean-François Jacquier - 34 avenue de Brogny 74000 Annecy
FFN Hte Savoie Patrick Guillemin - 285 route du Puthey 74410 Morzine

o

Il n’y a pas de droit d’engagement entre les Comités de Savoie et de Haute Savoie

o

Les clubs « Etranger » après information, devront payer les droits d’engagements auprès du
gestionnaire de la compétition.

o

Les droits d’engagements (individuel ou équipe) doivent parvenir aux gestionnaires le jour de
chaque compétition

o

En cas de non-paiement d’un club :
•

Le ou les nageurs seront déclarés « FORFAIT » à la compétition

•

La ou les équipes seront déclarés « FORFAIT» à la compétition

Le Président du Club de Seynod réagit à cette disposition :
Je souhaite partager avec vous le point suivant
La lecture de ce document, en particulier le volet règlement des engagements me fait faire l’analyse
suivante : une nouvelle contrainte vient s’ajouter à la gestion quotidienne de nos clubs respectifs et si
nous avons le moindre souci pour faire parvenir le règlement – j’ai pu constater moi-même cette
année que ce n’était pas toujours simple avec la récap trimestrielle (facture non reçue, …) – nos
nageurs seront pénalisés.
Par ailleurs, le règle change sans aucun échange avec les clubs (ni vote en AG). C’est aussi le cas des
compétitions régionales mais elles sont moins nombreuses
C’est pourquoi je vous informe que je soumettrai une résolution à la prochaine AG pour obtenir la
gratuité des engagements (plus de règlements à faire) ou une forfaitisation en début de saison au
prorata du nombre de licenciés (1 règlement une fois pour toute – montant à proposer par le comité
FFN74).
Merci d’y réfléchir

Marc LORA-RUNCO

Jean-François Martin Président de FFN Haute Savoie a fait une réponse au Président de Seynod Natation
Monsieur le président,
Votre courrier a retenu toute mon attention. Il est vrai que tout changement dérange.
Je ne rentre pas dans les soucis de fonctionnement de votre club, mais je vous rappelle que le Comité
est habilité à prendre des dispositions pour le bon fonctionnement de la natation départementale.
Nous n’avons pas agi sur le montant du droit d’engagement, mais comment récupérer ces droits. Face
au laxisme de certains clubs nous mettons en place une règle précise que chacun doit respecter.
Cette nouvelle disposition a été prise à l’unanimité des membres du Comité. De plus, elle est
conforme aux dispositions prisent par le Comité Régional.
Comme le stipule les statuts de la FFN, avec délégation aux Comités Régionaux et Départementaux,
les droits d’engagements sont des ressources financières statutaires. Ils sont payables lors de chaque
compétition.
Les Comités Dauphiné Savoie et de Haute Savoie avaient fait une exception en faisant des factures
trimestrielles. Aujourd’hui, avec la disparition de la PCE, nous sommes dans l’impossibilité de
compiler les engagements sur un trimestre pour faire des factures aux clubs.
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Que ce soit au niveau national, des interrégions, des régions et des Départements, les droits
d’engagements sont payés au moment de l’enregistrement et avant la compétition. Ça évite tous
désagréments !!!
Vous souhaitez faire une résolution à la prochaine assemble générale pour obtenir la gratuité du
droit d’engagement.
Statutairement, ce n’est pas envisageable et amènerai une chute des ressources du Comité entraînant
la remise en cause des actions vis-à-vis de la natation départementale.
Vous voulez un forfait annuel payable en une seule fois.
Cela peut s’envisager au prorata du nombre de licences et des statistiques d’engagements de la saison
précédente du club, avec une remise à plat tous les ans pour recalculer le forfait de chaque club.
Si l’assemblée générale est favorable à cette solution, le nouveau Comité pourra faire des
propositions et les présenter dès la saison 2013/2014.
Espérant avoir répondu à vos préoccupations, veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations
sportives les meilleures.

Natation Estivale… M-Christine Gaidioz
Elle quitte la présidence du club de la Roche sur Foron, mais souhaite garder des fonctions au Comité
Départemental.
Soirée Pass’Port de l’eau bien passée, réalisée le 8 septembre 2012.
Réunion de préparation pour les stages de Pâques 2013 prévue la semaine prochaine.
Commission Sportive… Catherine Plewinski
14 septembre :
4 octobre :

9 octobre :
26 octobre :

Réunion de la commission afin de finaliser le programme sportif 2012-2013. Le
compte rendu a été diffusé.
Diffusion du Programme Sportif 2012-2013 qui prend en compte les horaires et
piscines des compétitions en Savoie. Il a été transmis aux clubs et aux instances
fédérales
Réunion Commission Sportive Régionale.
Réunion Commission Sportive Départementale

Modifications apportées au programme sportif 2012/2013
Interclubs benjamins le 28 octobre :
- Matin à Ugine :
9h pour 10 h :
programme : 4 x 50 NL / 100 4N
- Après-Midi à Gilly :
13h30 pour 14h30 :
programme : 4 x 50 dos / 4 x 50 pap / 4 x 50 brasse
Championnats des 2 Savoie hiver open :
 Samedi 24 novembre à Megève :
8h pour 9h et 14h pour 15h
 Dimanche 25 novembre à Annecy :
8h pour 9h et 14h pour 15h
Afin de respecter les directives fédérales concernant les benjamins qui ne doivent pas
nager en même temps que les autres catégories lors des Championnats Départementaux ou
Régionaux (rappel de Dunand Martin), la compétition sera dé doublée de la manière
suivante en gardant les mêmes piscines :
- Championnats 2 Savoie Open : Minimes – Cadets – Juniors/Seniors
- Championnats 2 Savoie Open : Benjamins
En ce qui concerne les finales : il y aura bien les 50 m A et B toutes catégories / 100 m
finale A benjamins / Finale A Minimes / Finale A cadets / Finale A juniors séniors
Journée ENF 2 : sera organisée à Annecy à la place du Fayet le 26/01/2013
Sélections Jeunes Haute Savoie
Sélection Benjamines - Coupe de Frances des Départements 2013… La commission reprend la
même organisation que l'année passée avec un prévisionnel de dépenses à 7 640 € et 1 620 € de
recette pour les participations nageurs aux stages, soit 6 020 € mais en attente du lieu de
compétition... :
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- Stage : à Megève, sur 2 jours et une nuitée, avec 32 nageurs (16 filles 16 garçons 4 encadrants)
- Compétition : avec arrivée deux jours avant sur place, 4 jours 3 nuitées, avec
22nageurs (11filles, 11 garçons, 4 encadrants)
Sélection « Poussines » - Meeting… La commission reprendra sûrement la même organisation
avec un prévisionnel de 2 500 € en dépense. La participation des clubs sera de 50 % des dépenses,
proratisé suivant le nombre de nageurs par club.
Commission Maîtres… Michel Guillemin
RAS
Commission des Récompenses…. J-Claude Rigoux et Jean-Pierre Basset
Le Conseil Général a transmis son dossier pour les récompenses : Sportifs, Bénévoles et Dirigeants. Il sera
à remettre pour le 31 octobre prochain.
La commission propose :
Jeunesse et Sport… Gaidioz M-C et Bergier Max
7 décembre… Récompense du Conseil Général… Basset J-Pierre et Vanessa Brouard
Commission communication… Patrick Guillemin
RAS
Commission des Officiels… J-Pierre Basset (excusé)
Malgré son absence, voici quelques informations
13 octobre : Journée de recyclage des officiels « A » à Eybens, il y a eu 9 officiels « A » du Département
(Gaidioz M-C., Ours J-F, Chastint P., Huvenne B., Réau A., Jacquier J-F, Fattaz M., Favre L.).
Dans le cadre de l’équivalence BEES 2°, Sophie Jacquier a fait son recyclage d’officiel « A ». Elle
interviendra dans le cadre des journées « ENF » Départementales.
Le Comité enregistre l’arrivée de monsieur Lacheteau Patrice officiel « A » en transfert venant du club de
l’AS Cherbourg. Il sera intégré au collectif qui officie dans les compétitions départementales.
11 novembre 2012 : Journée d’examens officiels « B » à Annecy.
Commission Eau Libre… Alain Gagnaire
Traversée Rives-Ripaille à Thonon les Bains : Remerciement au nom du CN Thonon des clubs participants à
la Traversée de Thonon 2012. A noter que la traversée de Thonon était encore placée sous la bannière de
la protection du Léman avec le parrainage du Contrat de Rivières des Dranses.
Traversée d’Annecy toujours le même succès avec encore une record de participation hors norme : 1201
nageurs classés !
Championnat Départemental eau-Libre : cette année et pour la seconde édition ce championnat était
organisé par les Dauphins d’Annecy dans le cadre de la petite traversée (1000m). Un bon succès
départemental avec 105 nageurs classés
Calendrier 2013 :
Traversée Rives-Ripailles organisée par le CN Thonon les Bain le dimanche 28 juillet 2013.
Traversée d’Annecy organisée par les Dauphins d’Annecy le jeudi 15 aout 2013
Représentant au CDOS Haute Savoie… Gil Masset
Colloque sur le dopage : les 27/11, 4/12 et 11/12 au CDOS.
Il y a 37 Référents. La natation est absente. Peut-être devrions-nous trouver une solution.
Le film sur les activités sportives se trouve en phase de finalisation.
1er décembre… Récompenses des jeunes bénévoles.
Informations et questions diverses :
1. Projet de piscine couverte à Rumilly, Douvaine et St Gervais
2. En réfection : la piscine de Passy
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3. La prochaine réunion du Comité se tiendra le mercredi 5 décembre 2012 à 20 h 00 à La Roche sur Foron.
Cette réunion permettra la mise en place du nouveau Comité pour la période 2012/2016.
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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