Comité Départemental de Haute Savoie

Compte Rendu
Réunion du Comité – 25 février 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
Avec la présence :

Excusé

x
x
x
x
x
x
x
x

Absent

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

Alain Menière Président de CS Chamonix et Guillaume Debruyne entraîneur pour le
présenter le projet de stage départemental d’Eau Libre

Secrétaire de séance : Jean-François Jacquier
Avec l’ordre du jour suivant :
 Agenda du Président et les affaires courantes,
 Projet de transfert de la gestion informatique et traitement des compétitions par les
clubs
 Point des commissions
 Questions diverses.
Agenda du Président
31 janvier :

Visite du chantier du nouveau centre nautique d’Annemasse avec le GGCS.

9 février :

Inauguration du centre nautique de Bonneville

19 février :

Réunion du Comité Directeur du Comité Régional Dauphiné Savoie

Courrier :
Diverses informations diffusées aux clubs via Internet. Plaquette des journées professionnelles GGCS 29 et
30 Mai 2013.
Courrier annonçant la création d’un site satellitaire de la FFN sur l'Isére. Il y aura une journée de
formation destinée aux Comités Départementaux volontaires.
Information de l’IUT d’Annecy le Vieux sur la structure sportive proposée.
Actions en cours ou réalisées
Campagne CNDS 2013 se déroule du 21 janvier au 4 mars 2013. La DDCS a prévu plusieurs réunions
d’informations. Les clubs feront le dossier sous format papier. Le double du dossier CNDS 2013 Club doit
se faire auprès du Secrétaire pour le 4 mars (FFN Hte Savoie JACQUIER J-François 34 av. de Brogny 74000
Annecy)
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Secrétariat :
•

Un compte association a été ouvert pour accéder à « e-subvention » afin de faire, dès maintenant,
le dossier CNDS 2013 du Comité Départemental. Après un problème technique du serveur, le
Dossier numérique « CNDS 2013 » du Comité Départemental a été déposé le 18 février 2013 auprès
de la DDCS Haute Savoie.

•

Lors de la réunion de présentation du CNDS 2013, il a été indiqué que les actions de formation
(hors salariés) devaient faire l’objet d’une demande groupée des clubs via le Comité
Départemental. Après discussion, le Comité prend la décision suivante :
 Dans le cadre des actions subventionnées par le CNDS, le Comité met en place une action
de formation « Assistant Club » pour l’ensemble des clubs.
 Par contre, les clubs devront faire l’avance des formations et nous transmettre les
formations « Assistant Club » 2012/2013 validées avec les factures acquittées avant le 30
septembre 2013.
 Le Comité Départemental les quantifiera et les inscrira au budget prévisionnel 2014 et les
intégrera au CNDS 2014. L’aide à la formation du CNDS pour les clubs sera plafonnée à 50
% du coût de formation.
 Cette action sera reconduite tous les ans, sauf évolution des orientations du CNDS.

•

Le dossier des structures Sportives dans les établissements (Collège ou Lycée) a été envoyé aux
clubs supports (Dauphins d’Annecy, CS Chamonix, CNRS Cluses, CS Megève, Mont Blanc Natation,
Seynod Natation). Le retour des dossiers doit se faire auprès du Secrétaire pour le 10 mars (FFN
Hte Savoie JACQUIER J-François 34 av. de Brogny 74000 Annecy). Le Comité validera les dossiers
avant de les déposer au CDOS pour le 15 mars. Un dossier incomplet ou en retard ne sera pas
traité par le Comité et le CDOS.

•

Le dossier d’aide à la scolarité des jeunes sportifs hauts savoyards aspirant au haut niveau a été
envoyé aux clubs « Annuel ». S'ils ont des nageurs concernés : le retour des dossiers doit se faire
auprès du Secrétaire pour le 10 mars (FFN Hte Savoie JACQUIER J-François 34 av. de Brogny 74000
Annecy). Le Comité validera les dossiers avant de les déposer au CDOS pour le 15 mars. Un dossier
incomplet ou en retard ne sera pas traité par le Comité et le CDOS.

Bureau du Comité :
Gestion des affaires courantes.
Projet de transfert de la gestion informatique et du traitement des compétitions par les clubs « Annuel » et
« Estival »
Le projet tourne autour de 3 options, soit :
1) Nous trouvons un responsable par secteur basse et haute vallée pour la natation « Annuel »,
2) Les clubs gèrent les compétitions « Animation » et le Département gère les Championnats
Départementaux et les Interclubs. Dans les 2 cas, les droits d’engagement restent acquis au
Comité Départemental. Le CD participera aux frais des clubs (ramette de papier et cartouche
d’encre) sur présentation d’une facture justifiée.
3) La gestion de toutes les compétitions se fait par les clubs.
Après discussion, les membres présents sont favorables à l’unanimité pour l’option N°2.
Après cette information, les clubs doivent transmettre le nom et les coordonnées de leur référent
« informatique » (téléphone fixe ou mobile – mail personnel) au Secrétaire du Comité pour le 15 mars
(dernier délai). Et devront être présents à la session de formation.
Pour l’ensemble des clubs du Département, le Comité organisera une session de formation/information
avec le concours de Jacques BERTHET du Comité Régional Dauphiné Savoie sur la gestion informatique et
le traitement d’une compétition. Celle-ci aura lieu :
Samedi 30 mars 2013 de 8 h 30 à 13 h 00
Maison départementale des Sports
97 avenue de Genève - Annecy
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Point des Commissions
Finances … Eric Steinkamp
Les clubs d’Annecy et de Seynod recevront l’aide pour les classes à horaires aménagés 2012. Les chèques
seront à l’intitulé de l’AS des Collèges. Et ils devront les transmettre aux établissements scolaires.
Un acompte a été versé pour confirmer la réservation de l’hôtel pour le déplacement à Istres (stage et la
Coupe de France des Départements Sud-Est).
Tableau récapitulatif des cotisations des clubs :
TABLEAU RECAPITULATIF DES COTISATIONS CLUB HTE SAVOIE 2012-2013
CLUB

COTISATION
CLUB ANNUEL

COTISATION
CLUB ESTIVAL

AMENDE
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.-12

110,00 €

MEGEVE

110,00 €

110,00 €

15-janv.-13

110,00 €

MONT BLANC NATATION

110,00 €

110,00 €

9-janv.-13

110,00 €

THONON LES BAINS

110,00 €

110,00 €

15-déc.-12

110,00 €

SEYNOD

110,00 €

110,00 €

17-déc.-12

110,00 €

27-janv.-13

90,00 €

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 €

16-janv.-13

90,00 €

RUMILLY

90,00 €

90,00 €

TOTAL

1 800,00 €

1 530,00 €

Les clubs de Châtel, Rumilly et Samoëns n’ont pas régularisé leur cotisation. Une relance va être faite
afin de régulariser la situation auprès du Trésorier.
Commission informatique et licences… J-Claude Rigoux

2 136 licences oblitérées à ce jour.
Le Comité Régional questionne le Comité Départemental pour savoir qui fait l’informatique au Meeting de
Seynod ?
Natation Estivale… M-Christine Gaidioz
Les 2 stages vont se faire, mais la pérennité sera certainement remise en cause en 2014.
Le projet de calendrier sportif « Estival » s’élabore actuellement.
Commission Natation Course… Catherine Plewinski
Réunion de la commission le 23 février. Le compte rendu a été diffusé.
Colloque « Entraîneur » les 1er et 2 juillet à Eybens.
Modifications ou précisions apportées au programme sportif 2012/2013 :
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Afin de respecter les consignes fédérales sur la non-participation des Benjamins aux Championnats
Départementaux TC, il faut réaménager les deux compétitions :
•

Les Championnats Départementaux en 50m, les 29 et 30 juin à Megève s’adressent aux catégories
Minimes, Cadets, Juniors et Seniors. Suivant le programme sportif proposé par la commission
sportive.

Les Championnats « Jeunes » en 50m, les 29 et 30 juin à Megève s’adressant aux catégories
Avenirs, Poussins et Benjamins. Suivant le programme sportif proposé par la commission sportive.
Coupe de France des Départements à Istres les 6 - 7 juillet 2013… Avec un stage de regroupement (32
participants) à Megève les 4-5 mai 2013 et un stage de la sélection (22 participants) les 4 et 5 juillet à
Istres. Les hébergements ont été réservés.
30 et 31 mars 2013 : Meeting « Jeunes » pour la sélection « Poussine » (16 participants et 2
entraîneurs et 1 accompagnant) se fera à l’Haye les Rose en région parisienne avec un hébergement
chez les parents ou à l’hôtel avec un transport en train. Si les conditions ne sont réunies, le Comité
Départemental se tournera vers le meeting de Clermont Ferrand début juin 2013.
•

Commission Maîtres… Cottain Emilie
Un recensement se fait auprès des clubs pour avoir un référent « Master » par club, sauf pour les clubs
« Estival » qui n’ont pas de compétitions « Master ».
Commission des Récompenses…. J-Claude Rigoux - Jean-Pierre Basset – Hélène Puydenus
RAS
Commission communication…
RAS
Commission des Officiels… J-Pierre Basset (excusé)
17 février 2013 à Cluses : Session d’examen officiel « B » a réuni 6 personnes.
Le CD a participé au jury de l’UNSS 74 au Fayet.
Commission Eau Libre… Alain Gagnaire (excusé)
Les entraîneurs sont favorables pour mettre en place un stage « Eau Libre ». Reste à définir les modalités
et le lieu pour organiser le stage. Les organisateurs de traversée peuvent être support notamment au
regard des responsabilités et des moyens à mettre à disposition. Le Comité Départemental peut participer
financièrement aux frais suivant le projet présenté.
CDOS Haute Savoie… Gil Masset (excusé)
Election CDOS : il y a quelques difficultés sur la représentativité des disciplines non Olympique.
Informations et questions diverses :
1. La prochaine réunion du Comité se tiendra le mercredi 10 avril 2013 à 20 h 00 à La Roche sur Foron.
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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