Comité Départemental de Haute Savoie

Compte Rendu
Réunion du Comité Directeur - 10 avril 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,
 Les affaires courantes,
 Point des commissions,
 Questions diverses.
En préambule, J-François Martin remercie chaleureusement le club d’Annemasse Natation et ses dirigeants
pour la réussite de la compétition et de leur implication personnelle.
Agenda du Président
12 mars :

Réunion exceptionnelle du Comité Régional à Eybens faisant état d’une situation de
détournement d’argent par le Trésorier du Comité Régional. Le CR a porté plainte et estimé
le préjudice financier. La part Départementale sur la ristourne des licences pourrait être
remise en cause.

4 avril :

Visites du Centre Nautique Aquariaz d’Avoriaz (bassin ludique couvert) et du centre
nautique de Morzine (25m x 6l couvert) avec le GGCS

5 avril :

Réunion de la commission sportive à Cluses

Courrier et Communication :
Divers courriers reçus (meetings, CDOS, Jeunesse et Sports, GGCS,…).
Diverses informations diffusées aux clubs via Internet
Actions en cours ou réalisées

Transfert de la gestion informatique et du traitement des compétitions par les clubs…
Dans le cadre de cette démarche enclenchée par le Comité Départemental, une réunion d’information et de
formation s’est tenue le samedi 30 mars dernier de 8 h 30 à 13 h 00 avec le concours de Jacques Berthet de
FFN Dauphiné Savoie.
Lors de cette session, nous avons eu la présence de : Gilles Losserand (CS Megève) Marc Ceccone (Dauphins
d’Annecy), Marc Lora Runco – Del Masson (Seynod Natation), Françoise Baud – Françoise Gallay – Bruno Vidal
(Mont Blanc Natation), Jean-Claude Rigoux – Michel Petito (CNRS Cluses), Anne-Marion Manon – Béatrice
Bodart (Evian SN), Sacha Sapone (Annemasse Natation), Laurence Favre (Thônes Natation).
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Mme Myriam Legon (Aravis Natation) étant excusée pour son absence.
Par contre, nous pouvons constater qu’il n’y avait pas tous les clubs du Département, ce qui peut être
préjudiciable pour la suite.
Pour la saison prochaine les droits d’engagement seront à payer au Comité Départemental pour les clubs
« Annuel » par trimestre et les clubs « Estival » avant la fin de leur saison
Formation…
Amorce d’une démarche commune avec GGCS pour introduire la formation ENF lors des recyclages MNS et
BEESAN.
Secrétariat :
•

CNDS 2013… Le Comité a reçu un exemplaire du dossier des clubs suivants : Annemasse Natation,
CS Megève, CNRS Cluses, CN Rochois, NC Rumillien, Seynod Natation, Dauphins d’Annecy, Mont
Blanc Natation, CS Chamonix. Les autres clubs n’ont pas jugé utile de faire un dossier.
Après le 20 mars 2013, il y aura une réunion de concertation entre le Comité Départemental et la
DDCS sur les demandes des clubs au CNDS 2013.

•

Structures Sportives dans les Collèges… Le Comité a reçu le dossier des établissements suivants :
Collège St Jean-Baptiste et Collège Rochebrune à Megève, Collège de Warens à Passy, Collège Raoul
Blanchard à Annecy, Collège le Semnoz à Seynod, Collège St Jean Bosco à Cluses. Après validation,
ils ont été déposés au CDOS le 14 mars 2013.

•

Aide à la Scolarité des Jeunes Sportifs Hauts Savoyards Aspirant au Haut Niveau… Le Comité n’a
reçu aucun dossier de la part des clubs afin d’obtenir une aide financière du Conseil Général.

Bureau du Comité :
Stage Régional d’Oyonnax à Pâques du lundi 29 avril au Samedi 4 mai 2013 : Suite aux difficultés
financière du Comité Régional, le Bureau est favorable à ce que le Comité Départemental se substitue au
Comité Régional et décide de participer financièrement à 115 € par nageur participant du Comité
Départemental.
Soit, une dépense de 2 185 € pour 19 nageurs prévus, ceux-ci sont issus de 5 clubs (Annecy, Thonon,
Megève, Annemasse et Mont Blanc Natation).
Dès que le stage sera confirmé, le Comité Régional devra émettre une facture de 2 185 € et l’adresser au
Trésorier du Comité Départemental

Point des Commissions
Finance… Eric Steinkamp (excusé)
Les subventions 2013 du Conseil Général : 2460 € pour le fonctionnement et 310 € pour la formation, soit
une augmentation de 120 € par rapport à 2012.
Les clubs de Châtel et de Rumilly n’ont pas payé leur cotisation. Un rappel va leur être fait.
La comptable de ces dernières années a voulu arrêter son activité. Le Trésorier a trouvé une autre personne
sur Sallanches. Le coût horaire est de 20 €. Le Comité Départemental sera informé et validera la nouvelle
comptable.
Commission informatique et licences… J-Claude Rigoux
2 182 licences oblitérées à ce jour.
Droits d’engagements : à partir de ce jour, les conditions sont modifiées :
Club « Annuel » :
A partir du 14 septembre 2013 : Suivi des engagements : Jean-François Jacquier.
Factures établies aux clubs par Jean-Claude Rigoux (décembre 2013 – Mars 2014 –
juillet 2014)
Clubs « Estival » :
A partir de juin 2012 : Suivi des engagements : M-Christine Gaidioz et factures
établies aux clubs Jean-Claude Rigoux (fin août 2014)
Commission Natation Estivale… M-Christine Gaidioz
5 mai : Régional UFOLEP à Bonneville
Le programme sportif 2013 se finalise. Il sera diffusé via la responsable natation estivale.
Les clubs feront la gestion informatique et le traitement des compétitions prévues dans leurs bassins.
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Commission Natation Course… Catherine Plewinski (excusé)
Réunion de la commission le 5 avril : Elle a pris la décision concernant le programme sportif 2013-2014 qui
sera réalisé à priori exclusivement sur la Haute Savoie.
Stage de pré sélection Départementale « Benjamins » Sont convoqués les 16 meilleures benjamines et 16
meilleurs benjamins à Megève les 4 et 5 mai. Les documents ont été diffusés aux clubs. Les factures de
participations (20 €/nageur) seront envoyés aux clubs après le stage.
Le Comité Départemental à l'unanimité refuse que des benjamins soient exclus de la sélection
départementale du fait qu’ils sont en stage régional (Oyonnax) ou en stage de club (Cluses). Le Président
doit préciser la position du Comité à la commission sportive et responsables de la sélection
« Benjamine ».
La composition de la Sélection Départementale “Poussin” a été arrêtée. Elle participera au meeting de
Clermont Ferrand les 1 et 2 juin 2013.
Commission Maîtres… Cottain Emilie
Réalisation d’un tableau des référents « Maître » dans les clubs du Département.
4 clubs présents aux Championnats de France des Maîtres (Cluses, Mont Blanc Natation, Chamonix, Seynod)
avec la participation de 17 nageurs.
Commission des Récompenses…. J-Claude Rigoux - Jean-Pierre Basset – Hélène Puydenus
Dossier du Challenge du Jeune Dirigeant bénévole à traiter par la commission.
Commission communication…
RAS
Commission des Officiels… J-Pierre Basset
Suite aux passages d’examens, il y a 22 officiels « C » et 3 officiels « B » supplémentaires.
Il y a toujours quelques difficultés avec le club de Seynod qui ne présente pas beaucoup d’officiels lors des
compétitions.
Commission Eau Libre… Alain Gagnaire
18-19 mai : les Dauphins d’Annecy organisent un stage « Eau Libre » régional à Pierrelatte sur la base de 8
nageurs.
Démarche de partenariat (courrier du 21 mars 2013) enclenchée avec le SIAC, concernant les étapes de la
Coupe de France « Eau Libre » lors des traversées de Rives-Ripaille et d’Annecy.
CDOS Haute Savoie… Gil Masset
L’Assemblée Générale Elective (1er mars 2013) a vu l’élection du nouveau Président du CDOS Hte Savoie :
Thierry Coulon. Le comité va se mettre en place dans les prochains jours.
Gil Masset représentant du Comité Départemental a été réélu et Jean-François Jacquier a été reconduit
comme Commissaire aux Comptes.
Informations et questions diverses :
1.

Sondage de la Communauté d’Agglomération d’Annecy pour identifier les besoins d’un autre bassin sur son
territoire,

2.

Plusieurs projets de piscine couverte à Taninges et à Cruseilles

3.

Rappel : le 30 et 31 mai au Cap Périaz à Seynod « Les journées Professionnelles » Initiées par le GGCS. Voir
Site : club.quomodo.com/ggcs

4.

Le Secrétaire du Comité Départemental sera indisponible et injoignable de mi-juin à fin septembre 2013.

5.

La prochaine réunion du Comité se tiendra soit le mardi 28 mai ou le mercredi 29 mai 2013 à 20 h 00 à la
Roche sur Foron suivant disponibilité de salle.

Fin de réunion à 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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