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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

MARDI 2 DECEMBRE 2014 - NANTES 

 

 

 

Présents : Dominique TROCHERIE – Joël PINEAU ––Frédéric LEGAL -   Marie Claire DOUET – Jacques 

LEFEVRE - Patricia ROUSSEAU –  François ANCE - Guy COCHARD - André LECLOUT - Philippe LEBLOND -

Hélène TURAN - Jean Charles DOUAY –  Bruno PERROUIN–  Denis VAUPRE – Christophe BODIN – Anne 

DARCOURT –  Joël MARTY – Colette RIVET – Thérèse SCHMID – Valérie BOSSIS 

 

Absent : Romain LEPAROUX 

 

Assistent : Nicole BONNAUD  (secrétaire Honoraire)  -  Jacques CHARDONNEAU ( Vice Président honoraire) 

- Jean Yves LE TOUZO (Vice Président honoraire)   - Maurice BEUNET (CTR) - Fabrice MANDIN ( Pdt du Cté 

Dept 49) 

 

Excusés : – Denis VAUPRE – Antoine BITEAU – Léa PINEAU – Isabelle POCHET – Hédi ROMDANE – Bernard 

LEZE (Pdt du Cte Dept 53) – Pascal DREAN (Pdt du Cté Dept 44) –- Micheline LUTIAU ( secrétaire honoraire) 

 

 

 Dominique TROCHERIE 

Rappelle les mauvaises nouvelles qui sont arrivées depuis la dernière réunion, de plusieurs décès : Maurice 

JUGE – François PONS – Claude MACE – Le papa de Géraldine. 

Un hommage leur sera rendu à la prochaine A.G. des Herbiers. 

Dominique nous informe également que 2 membres ont démissionné du Comité Directeur pour des raisons 

personnelles : Virginie BURESI et Maryline DALL'ORSO 

Il tient à féliciter à nouveau Maxence ORANGE et Méghan FROUIN pour leurs excellents résultats lors des 

derniers Championnats de France en bassin de 25 m. 

 

HOMOLOGATION DU PV DU 19.09.2014 

Rajouter dans les présents : Jacques LEFEVRE 

Quelques précisions sont à rajouter pour la natation synchronisée 

Correction de date pour la natation estivale. 

Le pv est homologué. 

 

AG – PREPARATION 

Etude et  validation des candidatures au comité directeur 

Suite aux deux démissions, il reste 6 postes féminins à pouvoir. Suite à un bug  informatique la date limite 

des candidatures est repoussée au 3 décembre minuit. 

A ce jour 7 candidatures sont arrivées (voir liste) 

Tirage au sort de  la lettre : A 
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Etude des rapports d'activités 

Il a été difficile pour le secrétariat de travailler dans les délais car les rapports nous sont parvenus 

tardivement. 

 

Records et Meilleures Performances : Dominique TROCHERIE continue à mettre à jour les tableaux pour 

que tout rentre dans l’ordre au 1
er

 janvier 2015. 

Informatique : André LECLOUT déplore que cette saison il n’y ait eu personne pour la formation 

chronométrie 

 Préciser sur son rapport les noms des responsables informatique de chaque département à savoir :  

44 : Stéphanie CAZAL  

49 : André LECLOUT 

53 : Catherine MASSON 

72 : Denis VAUPRE 

85 : Francis POISSON 

Officiels : il faut rajouter les officiels dans les autres disciplines :  

Se rapprocher d’Isabelle POCHET pour la natation synchronisée, Hédi ROMDANE pour le water Polo, voir 

également pour l’eau libre et l’handi-natation. 

Natation synchronisée : rajouter le classement national des clubs 

Handi-natation : R.A.S 

Natation estivale : R.A.S 

Natation de course : Frédéric LEGAL souhaite rajouter les remerciements à Virginie BURESI pour le travail 

effectué au sein de la commission. 

Eau libre : Pas de réelle commission actuellement mais Valérie BOSSIS souhaite s’investir davantage. 

Il serait intéressant de connaître le cahier des charges pour l’organisation des compétitions en eau libre, 

Maurice BEUNET nous informe que les dossiers sur la règlementation (rivière, lac et mer) sont disponibles 

au comité régional. 

Les Maîtres : à corriger et compléter : Cholet : Joël MARTY - 200 Dos – 3 26 05 

Corrections à faire par Patricia ROUSSEAU. 

Water Polo : revoir la  mise en page 

Les structures : S.S.S.R. Natation Synchronisée, prévoir la signature du rapport 

ERFAN : Christophe va rajouter quelques précisions. 

 

Etude et bilan financier 

Le contrôle des comptes aura lieu le 13 décembre prochain au comité régional 

Proposition de tarifs 2015/2016 (en annexe) ; ceux-ci seront à valider lors l’A.G. le 10 janvier 2015. 

 

Remarques de Philippe LEBLOND au sujet des finances, il s’interroge sur l’ouverture future d’un pôle espoir 

natation de course sur Angers. Il nous rappelle qu’il a monté un dossier et demande ce que l’on fait pour 

2015. 

Il nous dit : « mon intervention est  liée  au fait qu'il n'y avait rien de mentionner dans le BP 2014-2015 sur le 

centre d'entrainement d'Angers alors que suite à une réunion avec le conseil régional début janvier, il était 

acté que celui-ci serait un palliatif dans l'attente du pôle espoir et donc appellerait des financements 

régionaux au même titre que les autres structures régionales.  

Le club a rempli ses engagements, des communications ont été faites aux clubs, l’information figure sur la 

page d’accueil du comité et tout est opérationnel et fonctionne depuis septembre avec 12 nageurs.  
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D’un point de vue administratif, j'ai travaillé sur le dossier et en particulier établi les hypothèses de 

financement validées avec Jacques et Dominique le 18/11 et qui auraient dû servir de base à une fiche 

action envers le conseil régional pour l'exercice 2014-2015. »   

 

Après un long débat sur le sujet, il est proposé d’organiser une réunion de bureau élargie afin de se 

positionner sur la politique régionale et les moyens associés. 

 

 

RECOMPENSES NAGEURS  

• 5 en natation de course 

• 1 handi-sport 

• 2 en water polo 

• 3 en natation estivale 

• 5 en maîtres 

• 24 en natation synchronisée 

 

Les récompenses régionales et Fédérales : 

(consulter le bulletin spécial A.G.) 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE : 10 janvier 2015 – les herbiers (85) 

Le matin : réunion Comité Directeur – 10 h 

Réunion du collectif  entraîneurs ligériens – 9 h 30  

Un repas sera pris en commun  

L'accueil des clubs se fera à partir de 14 h 15 

Début A.G. : 15 h 

Récompenses 17 h 30 

Vin d’honneur : 18 h 

Francis LUYCE s’excuse de ne pouvoir participer à notre A.G. 2014, mais souhaite vivement y participer en 

2015 qui aura lieu le 09 janvier 2016 en Mayenne. 

 

BILAN DES REUNIONS 

Séminaire informatique : début octobre : Très bien plusieurs ateliers ont été proposés auxquels Stéphanie 

et André ont participé :  

Atelier Synchro : Stéphanie  

Atelier Officiels : André Leclout : feuille de jury à remplir à chaque réunion de compétition (obligatoire) 

 

Conseil des régions les 15 et 16 novembre 2014 à la FFN 

17 candidats au poste de DTN dont 2 féminines : Nous serons fixés mi-janvier sur le nom de notre prochain 

D.T.N. 

 

 

CNDS EQUIPEMENT : informations très pessimistes sur l’avenir du CNDS équipement 

5 à 6 dossiers présentés en Pays de la Loire : pas de réponse pour le moment. 

 

Nuit de l'Eau : 14 mars 2015 : Le Président de la FFN insiste pour que le maximum de clubs y participent. 
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Labellisation : nouvelle version, plus intéressante pour les clubs et avec plus d’espoir de réussite pour la 

FFN. Moins d’obligations et moins de contraintes pour les labellisations nationales. 

Christophe et Maurice seront à la FFN le 9 décembre pour plus d’informations. 

 

Savoir nager : l'opération est reconduite avec augmentation de la participation de la FFN. 

 

 

Collectif des entraîneurs : Plusieurs actions envisagées :  

Stage à Pornic à la Toussaint avec sur le week-end un colloque des entraîneurs. 

Les thèmes abordés : Préparation physique qui a donné lieu à nombreux échanges avec les différents 

entraîneurs.  

Bilan : toujours d’amélioration à faire pour affiner le groupe de nageurs mieux définir les  objectifs de la 

sélection. 

Participation à un meeting : Luxembourg fin janvier  

Audit : sur les conditions d’entraînement, envoyé aux différents référents départementaux. 

 

 

DIVERS 

 

Annulation de la compétition des demi-fond régionaux à Château Gontier pour faute de participant les 

épreuves seront intégrées sur le week-end du 6 et 7 décembre à Nantes lors des Championnats Régionaux. 

 

IC des Maîtres : Château Gontier le 30 novembre 2014 : Quelques soucis, pour remonter les résultats à la 

FFN, des équipes départementales et régionales ne peuvent pas être prises en compte. 

Seules les équipes clubs sont validées. 

Il serait souhaitable de commencer le programme par le 10 x 50. Question à soumettre à la FFN. 

 

N2 Le Mans  du 19 au 21.12.2014 

Faire tableau doodle pour le jury – restauration et hébergement 

 

ARENA : Renouvellement de notre contrat avec  notre équipementier. 

 

ERFAN : Christophe en tant que salarié ne pouvait plus être président de la Commission ERFAN, c’était Joël 

qui assurait jusqu’à présent l’intérim. 

Nous avons proposé à Nicolas LELIEVRE de prendre la présidence de la commission ERFAN après un vote du 

comité directeur : 16 pour -  2 abstentions – 0 contre 

Nicolas est élu  Président de la Commission ERFAN. 

 

Nous sommes toujours dans l’attente de proposition de dates  des Présidents départementaux pour 

organiser une réunion. 

 

Le trophée Interrégional Lucien Zins ne pouvant plus se dérouler à Bourges ; Nantes pourrait 

éventuellement l’accueillir sous réserve de l’accord de la Municipalité et la disponibilité de la piscine. 

 

 

 

Joël PINEAU        Dominique TROCHERIE 

Secrétaire Général       Président 


