Comité Départemental de Haute Savoie

Compte Rendu
Réunion du Comité – 9 janvier 2013
Membres du Comité Départemental FFN Haute Savoie 2012-2016
Présent

Martin J-François
Steinkamp Eric
Jacquier J-François
Masset Gil
Basset J-Pierre
Ceccone Marc
Cottain Emilie
Favre Stéphane

Excusé

Absent

x
x
x
x
x
x
x
x

Présent

Gagnaire Alain
Rigoux J-Claude
Gaidioz M-Christine
Joye Isabelle
Plewinski Catherine
Puydenus Hélène
Sapone Sacha
Vidal Bruno

Excusé

Absent

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,
 Finalisation de la mise en place du Comité et des responsables de commissions
 Point des commissions
 Informations et questions diverses.
Agenda du Président
11 décembre : Comité Directeur du CR Dauphiné Savoie à Eybens
14 décembre : Commission Sportive à Cluses
20 décembre : Visite des installations de la piscine de Bonneville
Courrier :
Divers courriers et informations diffuses par Internet
Actions en cours ou réalisées

Secrétariat :
18 décembre 2012 : les dossiers d’aides 2013 du Conseil Général pour le fonctionnement et la formation
ont été déposés au CDOS.
Entre le 15 et 18 janvier 2013, la DDCS organise une formation sur le dossier numérique dématérialisé du
« CNDS » s’adressant aux Comités Départementaux. Le Secrétaire se rend disponible pour la session du 14
janvier de 19 à 21 heures.
La campagne CNDS 2013 devrait démarrer courant 1er trimestre 2013.
3 janvier 2013 : la Préfecture de Haute Savoie a retourné le récépissé de déclaration de modification du
Comité Départemental suite à l’Assemblée Générale Elective du 1er décembre 2012.
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Bureau du Comité :
Gestion des affaires courantes.
Mise en place du Comité et des responsables de commissions
Le 5 décembre, le Comité n’a pas finalisé sa mise en place. Aujourd’hui, le débat s’installe pour attribuer
les postes de responsables des commissions ainsi que leurs membres.
Le Président reprécise aux membres du Comité le projet de la politique sportive pour le Département
pour la période 2012-2016 (ci-joint)
Fonction

Resp. Officiels
Commission Informatique & licences
Resp. Maîtres
Membre
Resp. Eau Libre
Resp. Natation Estivale
Secrétaire
Resp. Adj. Eau Libre
Président
Représentant au CDOS
Resp. Natation Course
Commission Récompense
Resp. Informatique & Licences
Membre Commission Sportive
Trésorier
Membre
Support Technique
Support Technique

Natation Course :

Nom -Prénom

Basset J-Pierre
Ceccone Marc
Cottain Emilie
Favre Stéphane
Gagnaire Alain
Gaidioz M-Christine
Jacquier J-François
Joye Isabelle
Martin J-François
Masset Gil
Plewinski Catherine
Puydenus Hélène
Rigoux J-Claude
Sapone Sacha
Steinkamp Eric
Vidal Bruno
Guillemin Michel
Guillemin Patrick

Club

CS Megève
Dauphins d'Annecy
CS Chamonix
Mont Blanc Natation
CN Thonon les Bains
CN Rochois
Individuel DS
Dauphins d'Annecy
CS Megève
Individuel DS
Mont Blanc Natation
Mont Blanc Natation
CNRS Cluses
Annemasse Natation
CS Chamonix
Mont Blanc Natation
CS Chamonix
CS Chamonix

Responsable : Catherine Plewinski
Membres du Comité : Jean-François Martin, Sacha Sapone
Membres : Entraîneurs des clubs « Annuel » et Kevin Gaidioz

Natation Estival :

Responsable : M-Christine Gaidioz
Membres : Dirigeants des clubs « Estival » et Kevin Gaidioz

Officiels :

Responsable : Jean-Pierre Basset
Membres : Officiels « A » du Département et les référents des clubs

Informatique & licences :

Responsable : Jean-Claude Rigoux
Membre du Comité : Jean-François Jacquier
Membres : Patrick et Michel Guillemin et les référents dans les clubs

Maîtres :

Responsable : Emilie Cottain
Membres : Patrick et Michel Guillemin

Eau Libre :

Responsable : Alain Gagnaire
Membre du Comité : Isabelle Joye

Récompenses :

Responsables : Jean-Claude Rigoux et Jean-Pierre Basset
Membre du Comité : Puydenus Hélène
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Communication :

Presse : M-Christine Gaidioz
Plaquette : Alain Gagnaire et Jean-François Martin
Site : Jean-François Jacquier

Point des Commissions
Finances … Eric Steinkamp (excusé)
Eric nous transmet quelques informations…
Le 14 décembre 2012, l’appel de cotisation 2012-2013 a été envoyé aux clubs. Voici l’état à ce jour…
TABLEAU RECAPITULATIF DES COTISATIONS CLUB HTE SAVOIE 2012-2013
CLUB

COTISATION
CLUB ANNUEL

COTISATION
CLUB ESTIVAL

FORFAIT NON
OFFICIEL A

MONTANT A
REGLER

DATE
REGLEMENT

MONTANT

ANNECY

110,00 €

110,00 €

28-déc.-12

110,00 €

ANNEMASSE

110,00 €

110,00 €

22-déc.-12

110,00 €

CHAMONIX

110,00 €

310,00 €

15-déc.-12

310,00 €

CLUSES

110,00 €

110,00 €

15-déc.-13

110,00 €

MEGEVE

110,00 €

110,00 €

MONT BLANC NATATION

110,00 €

110,00 €

THONON LES BAINS

110,00 €

110,00 €

15-déc.-13

110,00 €

SEYNOD

110,00 €

110,00 €

17-déc.-13

110,00 €

200,00 €

ARAVIS

90,00 €

90,00 €

CHATEL

90,00 €

90,00 €

EVIAN

90,00 €

90,00 €

15-déc.-12

90,00 €

LA ROCHE SUR FORON

90,00 €

90,00 €

27-déc.-12

90,00 €

MORZINE

90,00 €

90,00 €

2-janv.-13

90,00 €

SAMOENS

90,00 €

90,00 €

THONES

90,00 €

90,00 €

RUMILLY

90,00 €

90,00 €
TOTAL

1 800,00 €

1 130,00 €

Le Comité a un solde positif sur le compte courant d'environ 7 000 €.
La commission sportive doit commencer à finaliser les budgets des divers déplacements « Jeunes » afin
que le Comité les valide rapidement. Prévenir les clubs pour leur participation par nageur.
Commission informatique et licences… J-Claude Rigoux (excusé)

2058 licences oblitérées à ce jour.
Un projet de transfert de gestion des compétitions par les clubs « Annuel » se trouve en cours d’élaboration. Les
procédures seront décrites et présentées lors d’un prochain Comité. Une formation sera proposée aux
représentants des clubs « Annuel ».
Natation Estivale… M-Christine Gaidioz
RAS
Commission Natation Course… Catherine Plewinski (excusée)
Réunion de la commission le 14 décembre. Le compte rendu a été diffusé. La prochaine réunion aura lieu
le 18 janvier 2013.
Modifications ou précisions apportées au programme sportif 2012/2013 :
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Coupe Avenirs Poussins 2 : 10 février 2013 à Chamonix (matin : 8 h 30/9 h30 et après-midi : 14 h/15 h)
Coupe départementale 3 : 17 février 2013 à Cluses de 12 h 30 à 20 heures.
Ayant le bassin sur une ½ journée, nous appliquons le programme suivant avec une seule réunion :
Ouverture 12 h 30 – Début des épreuves 13 h 30 : 200 4n, 50 Brasse, 50 nl, 100 Papillon, 100 Dos,
Pause de 30 mn, 400 nl, 50 Papillon, 50 Dos, 100 Brasse, 100 nl
Coupe Avenirs Poussins 03 : 17 mars 2013 à Chamonix toute la journée
Coupe Départementale 04 : 7 avril 2013 à Bonneville (matin 8h/9h et après-midi 13h45/14h30) avec
modification du programme :
MATIN : 400 nl Dames 200 4n Messieurs 50 Pap 50 Dos 800 nl Messieurs 1500 nl Dames et
Messieurs 100 Brasse 100 nl 200 Pap 200 Dos 400 4n Dames
APRES MIDI : 400 nl Messieurs 200 4n Dames 50 Brasse 50 nl 800 nl Dames 100 Pap 100 Dos
200 Brasse 200 nl 400 4n Messieurs
Coupe Avenirs Poussins 04 : 1er avril 2013 à Annecy avec le programme prévu
Championnats Départementaux Eté (29 et 30 juin 2013) : La commune de Megève donne son
accord pour l’accès au bassin de 50m.
Commission Maîtres… Cottain Emilie
RAS
Commission des Récompenses…. J-Claude Rigoux - Jean-Pierre Basset – Hélène Puydenus
RAS
Commission communication…
RAS
Commission des Officiels… J-Pierre Basset
Une session d’examen officiel « B » sera organisée le 17 février à Cluses.
Commission Eau Libre… Alain Gagnaire
La réunion sur le programme national se fera courant mars 2013.
Politique Départementale vis-à-vis de l’Eau Libre : La précédente olympiade a permis de renforcer la politique
départementale dans le domaine de l’eau libre:
•

En créant un championnat départemental

•

En proposant dans l’esprit de « nager grandeur Nature » de la FFN un couplage course d’Eau-Libre et
promotion de la politique départementale de protection des eaux (domaine critique du département
avec ses Lacs).
N.B. : extrait du site de la FFN :
L'opération Nagez Grandeur Nature répond à plusieurs finalités de la Fédération Française de
Natation :
 Développer les pratiques de la natation en milieu naturel sur l’ensemble du territoire, pour
tout le monde ;
 Développer la natation en zone rurale,
 Animer les plages et les plans d’eau pendant l’été ;
 Favoriser un aménagement harmonieux du territoire et valoriser le dynamisme local ;
 Sensibiliser les pratiquants à l’environnement ;
 Participer activement à la prévention des noyades.

•

En opérant une communication pour promouvoir la discipline Eau-Libre : publication de la présentation
de l’Eau-Libre dans le magasine du CDOS

Au seuil de la nouvelle olympiade il s’agit de consolider cette politique.
Rappel
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La nage en eau-libre une pratique difficile …La grande participation populaire à nos traversées (1200
partant aux 2 course de la traversée d’Annecy) ne doit pas nous faire oublier d’analyser tous les aspects de
cette discipline.
Nous devons noter que malgré les participations nombreuses, lorsque la course rencontre les conditions
telle que celles du Léman l’an passé, les épreuves Eau-Libre de la coupe de France Eau-Libre peuvent être
d’un niveau très relevé et, très sélectives au point que peu de nageurs départementaux s’y frottent :
seulement 17 engagés pour la 5km de l’étape de Thonon.
La nage en eau libre ne demande pas seulement une bonne condition physique elle demande beaucoup plus
; au classique entrainement en piscine il faut ajouter un travail mental, nécessaire pour arriver à maitriser
le stress généré par les conditions de l’eau libre : le milieu naturel aquatique peut être générateur
d’angoisse fatales, les vagues, la navigation, et surtout le froid.
Pour faire des « vrais nageurs », c’est aux entraineurs de faire évoluer la pratique parmi les grands
nageurs ! Mais c’est aussi la responsabilité fédérale de faciliter cette évolution.
Eléments pour une politique départementale Eau-Libre
Promotion de la pratique de l’Eau-Libre dans les clubs
•

La formation des nageurs en eau-libre: le travail des entraîneurs

•

Relation avec commission sportive, et commission des Maîtres

•

Organisation d’un stage départemental : Thonon candidat pour l’accueil au début de l’été

Nager grandeur Nature de la FFN :
•

Couplage épreuves Coupe de France avec promotion politique de protection des eaux.

Amélioration de l’organisation des championnats :
•

Augmenter la participation

La communication en faveur de l’eau-libre …
L’eau libre se développe et doit se faire connaitre, elle intéresse le public, l’interpelle par son coté
sauvage imposé par les conditions extérieures.
Durant ces 4 dernières années la commission eau-libre a tout mis en œuvre pour améliorer cette
communication C’est peut-être pourquoi le CDOS nous a proposé d’en faire la présentation dans son
magazine.
Un autre article nous est demandé pour y présenter le couplage eau-libre/politique de protection des
eaux des lacs.
Une tribune nous est offerte nous devons en profiter pour la promotion et le développement de notre
discipline.

CDOS Haute Savoie… Gil Masset
Suite à l’AG Elective du 1er décembre 2012, le Comité Départemental a présenté la candidature de Gil
Masset pour la période 2013-2017.
Le CDOS tiendra son Assemble Générale Elective le vendredi 1er mars à 18 h 00 – Maison Départementale
des Sports à Annecy. Le Comité Départemental sera représenté par son Secrétaire.
Rappel de quelques actions en cours… : Colloque sur le « Dopage », Récompenses du Conseil Général, film
sur les activités sportives dans le Département.
Informations et questions diverses :
1. La prochaine réunion du Comité se tiendra le mercredi 20 février 2013 à 20 h 00 à La Roche sur Foron.
La réunion se termine par la traditionnelle galette des rois confectionnée par Jean-Pierre Basset. Merci JeanPierre.
Fin de réunion 22 h 15
Jean-François JACQUIER

Jean-François MARTIN

Secrétaire FFN Haute Savoie

Président FFN Haute Savoie

Signature numérique

Signature numérique
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PROJET D’UNE POLITIQUE FFN HAUTE SAVOIE
Pour les quatre ans à venir (2012-2016
¨¨¨¨¨¨
Pour répondre aux préoccupations de l’ensemble de nos clubs et afin que chacun de nous trouve son implication et soit
porteur de nos projets nous proposons que les commissions laissent une large place à tous suivant leur compétence et
leur volonté de servir au mieux les intérêts de la natation et du comité.
Nous devons très vite prendre la décision de la réorganisation pour l'enregistrement des compétitions. Nous ne pouvons
laisser JF Jacquier seul à instruire toutes les réunions. A l'expérience de cet été chaque club progressivement devra
s'occuper de la compétition sur son lieu d'organisation. Nous devons formuler les modalités et la façon de
transmission.
Nous devrons aussi assez vite définir le travail du référant départemental attaché au CDOS. Celui-ci pourrait être une
aide importante à la commission sportive nous attendrons ses propositions.
Enfin pour répondre à la région nous devrons nommer deux volontaires pour la formation « Arés ». Seynod nous
propose Marc Lora R.
Les commissions


La natation sportive : Politique, calendrier, équipes et stages, l'ENF....
Les benjamins avec le déplacement à la coupe de France
Les équipes « poussins »
Le scolaire : classes à horaires aménagés….
Réflexions pour les Cadets et plus, clubs d'accueil....
Liens avec la Savoie.
Suivi de la formation des entraineurs à l'initiative de la région et que nous devons largement
encourager
de nos clubs.
Incitation auprès de nos nageurs à la formation des premières marches du BP.
 Commission des Maîtres calendrier, stages….
 L'eau libre et traversées…avec si possible un stage préparatoire

Natation été :
Politique, calendrier, stages, lien avec la natation annuelle... ENF
 Commission jury et arbitrages qui est une formation permanente en plus de l'organisation des jurys.
 Commission Informatique (compétitions et aides aux clubs) en formation permanente également au vu des
logiciels en pleine mutation.
 Commission Communication : Alimentation du site, presse, événements, partenariat.....« Ressources
nouvelles » trouvé d’autres moyens financiers.
Rappel et consignes
SECRETARIAT : Rôle transversal auprès de toutes les commissions.
2. Collecte et classement des courriers de chaque commission avant diffusion
3. Suivi des dossiers et relance éventuelle auprès de chacun
4. Suivi des demandes de subventions
5. Transparence de nos actions : PV des réunions.
TRESORIER :
6. Collecte et règle les factures. Les doubles des bordereaux de commande de médailles ou autres doivent lui
parvenir en même temps que la commande à l'organisme. Les frais de déplacements et des stages seront
transmis sur document du Comité avec toutes les pièces comptables jointes.
7. Enregistre les recettes : le suivi des engagements se faisant par l'informatique, le suivi des stages par la
commission sportive et le secrétariat.
8. Clôt notre comptabilité annuelle (présentée en AG)
RELATIONS EXTERIEURES avec :
9. Le CDOS (un élu du bureau représentant le Comité), la Cohèsion Sociale et Jeunesse-Sport, la FFMNS, le
Conseil Général, le Comité Régional.
Ce qui nous permet de nous positionner auprès des Communes comme un Organisme d’expertise, avec recensement
précis de l’existant, des projets, des réhabilitations…
Les réunions de bureau auront lieu tous les deux mois au minimum, l’ordre du jour sera diffusé en même temps que la
convocation. Les réunions des diverses Commissions devront être très réactives et laissées à l’appréciation de chaque
responsable. J'invite chacun à apporter sa pierre afin de faire vivre notre Natation Départementale.
Jean-François Martin
Président FFN Hte Savoie
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