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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Du COMITE REGIONAL de NATATION DES PAYS DE LA LOIRE  

 

SAMEDI 10 Janvier 2015 

Les Herbiers 

 

Ouverture de l'Assemblée Générale  

 

 

Accueil du Président Dominique TROCHERIE  
Mesdames, Messieurs, 

 

Le Comité Régional de Natation des Pays de la Loire est heureux de vous accueillir aujourd’hui, 

Samedi 10 Janvier 2015, aux Herbiers, pour assister à son Assemblée Générale Ordinaire. 

Nous tenons, en préambule à remercier le Club Nautique Herbretais et son Président Pascal 

Guillemand d’avoir accepté l’organisation cette Assemblée Générale Régionale. 

 

Au nom du Comité Directeur, je commencerai en ce début d’année par vous présenter, à toutes 

et tous, nos vœux les plus sincères ; que cette année 2015 voie la réalisation de tous vos rêves, 

mêmes les plus fous, qu’elle redonne de l’espoir à ceux qui l’ont perdu, de la joie à ceux qui ont 

du chagrin, de l’amour à ceux qui ne l’ont pas encore trouvé et du bonheur et la santé à toutes et 

tous ainsi qu’à vos proches, sans oublier une année sportive pleine d’excellents résultats qui 

viendront récompenser votre investissement. 

 

Je vais maintenant vous présenter celles et ceux qui sont à cette tribune et qui vont nous 

accompagner tout au long de cette Assemblée Générale. 

- Monsieur Patrice BOUANCHEAU – Adjoint aux Sports de la ville des Herbiers, représentant 

Mme Véronique BESSE députée Maire des Herbiers. 

- Monsieur Bruno BOUCHER – Conseiller d’Animation Sportive à la Direction Régionale Jeunesse 

et Sports, et représentant Monsieur Thierry PERIDY Directeur Régional. 

- Monsieur Jean Marie GRIMAUD – Conseiller Général du Canton des Herbiers, représentant 

Monsieur Bruno RETAILLEAU président du CG de Vendée. 

- Mme Sylvie NEUVILLE – DTN Adjoint chargée de la Natation Synchronisée, représentant  Francis 

LUYCE Président de la FFN. 

- Monsieur Daniel COISY – Vice Président Délégué du CROS des Pays de la Loire. 

- Notre secrétaire Monsieur Joël PINEAU. 

- Notre Trésorier Monsieur Jacques LEFEVRE. 

- Nos Vices Présidents Délégués Mme Marie Claire DOUET, 

                                                           Monsieur Frédéric LEGAL. 

Je dois vous présenter les excuses de : 

- Monsieur Jacques AUXIETTE – Président du Conseil Régional des Pays de la Loire. 

- Monsieur Joël SOULARD – Conseiller Régional chargé des Sports. 

- Monsieur Jean Pierre  DENIAUD – Président de la Communauté de Communes des Herbiers. 

- Monsieur Le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Vendée. 
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- Monsieur Guy DUPONT – Président du Comité Régional de NORMANDIE. 

- Monsieur Michel SAUGET – Président du Comité Régional du CENTRE et Secrétaire Général de 

la FFN, actuellement en convalescence. 

Et je remercie de leur présence dans la salle : 

- Mesdames et Messieurs les membres élus du Comité Directeur. 

- Mesdames et Messieurs les membres honoraires du Comité. 

- Nos CTS : Annabelle PIEDNOIR pour la Natation Synchronisée. 

        Patricia FONTANILLAS pour le Water Polo. 

        Maurice BEUNET pour la Natation de Course. 

- Sans oublier nos secrétaires Géraldine et Stéphanie. 

Et je voudrai terminer cette présentation par remercier de sa présence notre voisin et ami Serge 

BRUNET, Président du Comité Régional de Bretagne, qui est venu ici presque en pèlerinage 

puisqu’il est avant tout Vendéen, pour ceux qui ne le saurait pas Serge est un ancien nageur du 

CN Fontenay le Comte, nous nous connaissons depuis 50 ans et nous nous sommes affrontés 

dans tous les bassins vendéens et Ligériens durant quelques années, du temps où nous étions 

tous en Natation estivale puisqu’il n’y avait à cette époque aucun bassin couvert en Vendée. 

Puisque l’on parle de la Vendée et en ce qui concerne justement les piscines, heureusement, 

depuis cette époque cela a beaucoup évolué et la Vendée dispose maintenant d’un parc de 

Piscines en constante évolution avec de beaux projets en création et en rénovation, mais avec 

quand même un petit bémol, il existe encore trop de Piscines couvertes dans ce département qui 

sont dépourvues de Clubs de la Fédération Française de Natation. (Pouzauges – Noirmoutier – 

Montaigu – Mortagne sur sèvre – Le Poiré sur Vie – St Florent des Bois – St Gilles Croix de Vie ) 

Le Comité de Vendée a du pain sur la planche pour développer la Natation Sportive dans ces 

Piscines et motiver la création de Clubs FFN. 

 

Cette Année 2014 a vu beaucoup trop de personnes nous quitter définitivement, je citerai : 

- Maryline DOUAY de St Herblain, épouse de notre collègue Jean Charles. 

- Pierre BRULE de Rezé et ancien élu du Comité Régional. 

- Jean Philippe BLAVETTE, Président du Club de COULAINES. 

- Maurice JUGE, grande figure de la natation Mancelle, Sarthoise et des Pays de la Loire, il 

était Vice Président honoraire. 

- Claude MACE de Nantes, époux de Jacqueline. 

- François PONS, de Nantes. 

- Et dernièrement le Papa de notre secrétaire Géraldine. 

Afin de leur rendre hommage, je vous invite à observer un moment de recueillement. 

MERCI 

Je vais maintenant laisser la parole à Pascal GUILLEMAND, Président du CN Les Herbiers qui nous 

accueille aujourd’hui. 

MERCI 

 

Mot  de Pascal GUILLEMAND – Pdt du CN LES HERBIERS 

Le Président présente ses vœux à l’Assemblée, et remercie tous ceux qui ont contribué à la 

réussite de la natation. 

« Le CN Herbretais  est un petit club de 80 licenciés, nous sommes conscients de nos limites et 

essayons de progresser, l’entraîneur du club est rémunéré par la D.S.P. cela se passe très bien  

Il y a une parfaite harmonie avec la Mairie et la Communauté de Communes. » 

Il nous souhaite une bonne assemblée. 
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Allocution du Président Dominique TROCHERIE  
Mesdames, Messieurs, 

 

Mesdames, Messieurs, 

Je commencerai par remercier tous nos partenaires qui tout au long des saisons nous 

soutiennent moralement et surtout financièrement pour assurer le bon fonctionnement du 

Comité Régional dans son ascension vers le haut niveau. 

- Le Conseil Régional des Pays de La Loire. 

- La Direction Régionale Jeunesse et Sports Cohésion Sociale. 

- Le Comité Régional Olympique et Sportif. 

- Les Conseils Généraux de nos cinq Départements. 

- Les Directions Départementales cohésion sociale de nos cinq Départements. 

- Les Comités Olympiques et Sportifs de nos cinq Départements. 

- Les Communautés d’Agglomérations. 

- Les Communautés de Communes. 

- Les Municipalités. 

- Les Lycées et Collèges qui accueillent nos structures. 

- Notre équipementier la Société ARENA. 

 

Lors de notre dernière Assemblée Générale, au LUDE, nous avions tous mis en avant la forte 

augmentation du nombre de nos licenciés et le franchissement pour la 1
ère

 fois de la barre des 

13000 avec exactement 13594 licences ; Quoi de plus agréable un an plus tard de constater que 

cette fois c’est la barre des 14000 qui a été franchie avec 14181 licences et comme l’a souligné 

notre Secrétaire Général dans son rapport moral, il est plus que probable que nous atteindrons 

les 15000 licenciés avant la fin de l’Olympiade. 

 

MERCI à vous tous d’avoir participé à cette augmentation, avec, pour les Départements la palme 

à la Vendée avec un gain de 14,46% et pour les Clubs toutes nos félicitations à l’AS CARQUEFOU 

pour une augmentation de 134%, ce club est passé de 285 à 665 licences. 

 

J’engage tous les Clubs à imiter ce qu’a eu le courage de faire CARQUEFOU, c’est-à-dire de 

licencier pratiquement la totalité de ses adhérents. 

 

Vous avez certainement constaté, dans le rapport de notre Trésorier, que le bilan de la saison 

2013-2014, malgré la création du poste de Directeur de l’ERFAN, laissait apparaître un gain de 

772,44 €. Félicitations à Jacques d’avoir réussi ce tour de force. 

 

A propos de l’ERFAN, après avoir passé un trimestre à remettre de l’ordre et à mettre à jour pas 

mal de choses, le travail de Christophe a réellement commencé en Janvier 2014 et les résultats 

obtenus sont à la hauteur de nos attentes pour une 1
ère

 année ; nous donnerons tout à l’heure la 

parole à Christophe pour vous faire part des nouvelles formations que nous allons mettre en 

place cette année. 

Labellisation : 

Comme au niveau National, la labellisation des Clubs n’a pas recueilli le succès escompté dans 

notre région. 
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Pour remédier à ce problème, la Fédération a revu sa copie et a apporté des modifications 

importantes dans les critères d’obtention des différents labels et dans les aides qui 

accompagneront les Clubs Labellisés. Certains critères ne changeront pas, notamment celui 

stipulant que tous les adhérents du club devront être licenciés à la Fédération Française de 

Natation : 1 adhérent = 1 licencié, et si tous les clubs respectent ce souhait, ce n’est pas 15000 

que nous serons en 2016 mais plusieurs milliers de plus. 

Les nouveaux critères sont téléchargeables sur le site du Comité ; nous ne pouvons que vous 

inciter à les consulter et nous sommes prêts, pour ceux qui le désireront à organiser des réunions 

d’information sur ce sujet. Christophe vous en parlera également tout à l’heure. 

 

Quelques mots sur les équipements, vous êtes certainement tous au courant que la Ville de 

LIMOGES vient de doter le Comité du LIMOUSIN d’une superbe Piscine Olympique de 10 couloirs, 

qui sera inaugurée très prochainement et qui aura la chance d’accueillir les Championnats de 

France Nationale 1 en Avril prochain. 

Résultats, ça y est, nous sommes maintenant le seul Comité Régional Français de métropole à ne 

pas avoir de bassin de 50 m  couvert, capable de se voir attribuer une compétition Nationale en 

Natation de Course. 

Le Limousin, plus petit Comité Régional avec guère plus de 3000 licenciés vient de nous passer 

devant. 

Hormis de constater et de déplorer, que pouvons-nous faire ?       

Rappelons-nous qu’il y a 15 ou 20 ans, le contrat de plan état région avait notifié la création de 

grands équipements sportifs en Pays de la Loire, cela concernait entre autre : 

- Un grand Stade couvert dédié à l’Athlétisme, 

- Un vélodrome couvert pour le Cyclisme , 

- Une Piscine Olympique couverte. 

Que sont devenus ces projets ? Enfin,   la Piscine, car pour nous, les autres ne nous servent à 

rien. 

Aurons-nous un jour cet équipement de haut niveau qui nous fait si cruellement défaut en Pays 

de la Loire ? Soyons optimistes et peut être que nos arrières petits enfants auront la chance de 

voir sa construction,…… ou pas. 

En ce qui concerne le CNDS équipement, là, c’est encore pire, il vient de subir une profonde 

réforme, si bien que certains de mes collègues Présidents de Comités Régionaux, lors de leurs 

Assemblées Générales n’ont pas hésité à assimiler cette réforme à un détournement de fond de 

la part de l’état. 

Daniel COISY pourra vous en parler mieux que moi tout à l’heure mais les subventions CNDS 

équipement sont divisées par 3, pour le montant mais aussi en nombre d’équipements 

subventionnés.  

Nous avons tout à perdre dans cette réforme, car si les subventions CNDS, qui atteignaient à 

peine 6%, deviennent un montant frisant le ridicule ou carrément nul, les maîtres d’ouvrage 

risquent de ne plus tenir compte des critères demandés par la Fédération pour avoir son appui 

lors de l’étude des dossiers, critères qui ont une importance vitale pour les Clubs : 

- Autorisation d’avoir une école de natation, 

- Attribution de créneaux pour les entraînements, 

- Bénéficier de week-end pour l’organisation des compétitions. 

Si des actions sont menées par le CNOSF et notre Fédération, nous devrons les suivre presque les 

yeux fermés car il n’est pas admissible que le mouvement sportif subisse ce hold-up sans réagir. 
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Sur le Plan Sportif, je ne reviendrai pas sur les rapports des différents responsables des 

Commissions Sportives mais je m’associerai très fortement aux félicitations à tous ceux qui se 

sont illustrés en 2013-2014 et qui ont porté très haut les couleurs de notre Région. 

 

Permettez-moi quand même de citer et de mettre en avant les résultats Internationaux : 

- Margaux CHRETIEN et Solène LUSSEAU pour la Natation Synchronisée. 

- Maxence ORANGE pour la Natation de Course. 

- Alexia SAUREL pour l’Eau Libre. 

- Anaëlle ROULET pour l’Handisport. 

- Romain MARTY, Camille MARCHAND et Bruno SOULAS pour les Maitres. 

 

Et j’adresserai des remerciements prononcés à tous les Officiels, toutes disciplines confondues, 

qui plutôt que de s’occuper du jardin ou d’effectuer les réparations qui sont à faire à la maison, 

passent leurs weeks-end à faire en sorte que les performances de nos licenciés puissent être 

validées et Félicitation à François ANCE qui vient d’être certifié par le Comité International 

Paralympique comme ARBITRE INTERNATIONAL, c’est le 1
er

 Officiel Français Handisport à 

accéder à ce niveau. 

 

 

En ce qui concerne le changement de lieu d’implantation du Pôle Espoirs de Natation 

Synchronisée, 

C’est un sujet sur lequel certains ont trop parlé. Beaucoup ont approuvé et se sont tu ; et comme 

on sait bien que ceux qui se taisent disent souvent beaucoup plus de chose que ceux qui parlent 

tout le temps !!!!! 

Il fallait agir rapidement plutôt que d’attendre trop longtemps et c’est pour cela que ça 

fonctionne ; certes, et j’en assume la responsabilité ce fût un peu au détriment de la 

communication, mais comme je vous l’ai déjà dit c’était pour ne pas avoir de bâtons dans les 

roues et la suite nous a donné raison. Je veux, de plus, très vite oublier les paroles prononcées 

par certains qui auraient préféré que nous fermions le Pôle plutôt que de le transférer pour le 

sauver ; surtout, ne répétez pas cela aux nageuses. 

Ce n’est pas de gaîté de cœur que nous avons effectué ce transfert, mais, je le répète une fois de 

plus, vue la situation, c’était le seul moyen que nous avions de sauver le Pôle qui a depuis de si 

nombreuses années fourni tellement de nageuses aux équipes de France. 

Je renouvelle, ici, tous nos remerciements à la Ville d’Angers qui a accueilli ce Pôle depuis sa 

création et je remercie également ceux qui l’ont créé et ceux qui l’ont fait vivre ;  et croyez-moi,  

ON N’EFFACERA JAMAIS L’HISTOIRE 

Il est notre fierté et il le restera où qu’il se trouve. 

Une page est tournée, il faut maintenant laisser travailler les nageuses, les entraîneurs, les 

dirigeants et remercier très sincèrement la Ville de Nantes d’avoir compris notre problème et 

d’avoir accepté de le résoudre. 

Je crois savoir que vous aurez tout à l’heure, en priorité, de la part des instances fédérales des 

nouvelles qui nous confortent dans notre décision. 

Mes souhaits, prononcés à l’A.G. du LUDE, qu’un collectif d’Entraîneurs motivés et volontaires, 

prennent en charge les destinés de nos meilleurs nageurs des catégories Minimes à Seniors ont 

été entendus et ce collectif orchestré par Christophe BOURGEAIS accompagné d’Emilie, 

Sébastien, Joseph, Adrien et Christophe s’est réuni à plusieurs reprises, accompagné de Joël et 

moi-même ; des actions ont été proposées et certaines déjà réalisées : le stage , le colloque,  
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d’autres sont en préparations : Meetings. Nous souhaitons très fortement qu’il puisse poursuivre 

ces actions les saisons prochaines sans que personne ne vienne leur mettre des bâtons dans les 

roues. MERCI à ce collectif pour son investissement au service de notre élite ligérienne. 

Il est toujours plus plaisant de suivre que de guider, Merci à ceux qui ont accepté d’être les 

guides et merci d’avance à ceux qui les suivront. 

J’aimerai qu’il en soit de même pour la catégorie benjamine, cela serait perçu avec plaisir, 

certains semblent oublier qu’après la formation c’est bien dans la catégorie benjamine que l’on 

détecte l’élite de demain. 

 

Je viens de signer ma 51
ème

 licence à la Fédération Française de Natation, ne craignez rien je ne 

vais pas vous raconter ma vie mais seulement vous dire qu’en un demi siècle j’ai vu beaucoup de 

choses évoluer dans le domaine de la natation, mais, durant ces 5 décennies, il y a une chose à 

laquelle j’ai toujours assisté impuissant, comme mes collègues entraîneurs tout d’abord, puis 

Dirigeants ensuite ;   à une certaine époque c’était pour DINARD – POITIERS  ou ORLEANS, puis ce 

fût BORDEAUX – CAEN – ROUEN, ensuite TOULOUSE - CANET – MARSEILLE et puis aussi BREST – 

PARIS – AMIENS – FONT ROMEU – BOURGES et LIMOGES, et j’en oublie certainement d’autres ; 

vous avez probablement reconnu à quoi je veux faire allusion, tous ces noms ne sont pas 

uniquement des lieux touristiques où je vous incite à passer vos vacances ni des noms de villes 

étapes du Tour de France Cycliste, toutes ces villes sont tout simplement les destinations qu’ont 

pris les meilleurs nageurs des Pays de la Loire depuis 50 ans, ils sont partis s’entraîner et se 

licencier ailleurs là où il y avait des Sections Sport Etudes ou des Pôles Espoirs et Pôles France car 

nous n’avons jamais pu mettre en place de telles structures de haut niveau en Natation de 

Course, cinquante ans plus tard le phénomène existe toujours et nous subissons toujours. 

Pourquoi est-il si difficile de créer, dans notre région, un centre de Haut Niveau qui recueille 

l’aval de tous ?  

Pourquoi est-ce que les autres régions ont réussi et pas nous ? 

Peut-être parce que certains sont contre ? 

Peut-être parce que certains sont pour mais à condition que ce centre soit chez eux et non pas 

chez le voisin adversaire et concurrent ?  

Si tout cela n’évolue pas, ce n’est pas la peine de perdre son temps à essayer de créer quelque 

chose. 

Peu importe le lieu, le principal c’est qu’il existe, cette phrase je l’ai déjà prononcé à propos du 

lieu d’implantation du Pôle de Natation Synchronisée, cette phrase vaut également pour la 

Natation de Course. 

Nous sommes tous là pour faire progresser la Natation dans toutes les disciplines et dans tous les 

Pays de la Loire. 

Il y a actuellement un projet en Natation de Course, il faut le soutenir et une bonne fois pour 

toutes, soyons unis pour faire pousser la forêt plutôt que de se réjouir de voir l’arbre du voisin 

qui tombe. 

Nous laisserons tout à l’heure la parole à Philippe LEBLOND qui, en tant que Vice Président du 

Comité vous parlera de ce projet. 

 

Lors du dernier Conseil des Régions, en Novembre dernier, Francis LUYCE, Président de notre 

Fédération, avait commencé son allocution de fin de conseil par cette citation : 

- Si tu veux aller vite, pars tout seul. 

- Si tu veux aller loin, partons ensemble. 
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J’ai trouvé que cette citation reflétait exactement ce qui devrait être notre ligne de conduite, 

arrêtons de partir seul chacun de notre côté et partons tous ensemble dans la même direction 

pour aller très loin. 

 

Je terminerai par remercier encore les 14181 licenciés qui composent notre région : Nageurs, 

Entraîneurs, Officiels, Dirigeants, Bénévoles, Parents ; merci pour tout ce que vous faites et ce 

que vous allez faire pour que le Comité Régional de Natation des Pays de la Loire vive et trouve 

sa vraie place dans la hiérarchie Nationale. 

Désolé d’avoir été un peu long. 

Je vous remercie de votre attention 

 
ELECTION COMPLEMENTAIRE AU COMITE  DIRECTEUR : Dominique  TROCHERIE 

Quatre postes du collège féminin n’avaient pas été pourvus lors de la dernière Assemblée 

Générale Elective ; à cela sont venues s’ajouter, pour raisons personnelles, les démissions de 

Mme Virginie BURESI et Mme Maryline DALL‘ORSO portant à six le nombre de sièges féminins 

disponibles. 

Nous avons donc décidé, à mi-mandat, d’organiser une élection complémentaire pour combler 

ces postes. 

Nous avons fait appel à candidatures et avons reçu onze demandes, toutes acceptées. 

La lettre tirée au sort pour la diffusion de cette liste a été la lettre A. 

Tous les Clubs sont en possession de cette liste, via les bulletins de vote. 

Nous allons maintenant vous présenter les personnes candidates qui à l’appel de leur nom 

voudront bien se lever. 

BOHN Gaëlla – N Natation 

CHAIGNEAU Marielle  - EN Chantonnay 

HELLARD Sylvie – MAS Ancenis 

HUGUENET Aurore – JC Le Mans 

LAVILLE Alexia – Angers NS 

LUZEAU Patricia – AND Blain 

MONNIER Aurore –JC Le Mans 

ROBIN Pauline –CN Châteaubriant  

VAZ CHENE Rosa – Angers NS 

VERRON Marie Josée – ASB Rezé 

VIALARET Marylène  - MAS Ancenis 

Pour que le vote, soit valable chaque bulletin ne doit pas comporter plus de six noms. ( de 0 à 6 ) 

 

 

Appel Des clubs 
Joël PINEAU  fait l'appel des sociétés et rappelle que chaque club a reçu à l'accueil :  

Une enveloppe contenant  des bulletins de vote pour l'élection complémentaire du Comité 

Directeur. 

40 clubs sont présents sur 68, ce qui représente 262 voix sur 366 

Le quorum est atteint, l'Assemblée peut délibérer. 

 

Pour être élue au 1
er

 Tour il faut avoir la majorité absolue soit : 132 voix 

Si un 2
ème

 Tour doit être organisé il faudra obtenir la majorité relative soit le ¼ des voix : 65   voix  
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Désignation des scrutateurs : 

La responsable du scrutin sera Mme Nicole BONNAUD Secrétaire Honoraire du Comité, plus 2 

volontaires :  

Pascal DREAN 

Brigitte HOULGARD 

 

 

Homologation du Compte Rendu de l’ Assemblée Régionale au Lude le 18.01.2014 

AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 

 

 

Homologation des décisions prises par le Comité Directeur pour la saison 2013/2014 

AUCUNE QUESTION : les décisions sont adoptées à l'unanimité. 

 

 

 

Homologation du Rapport Moral du Secrétaire Général – Joël PINEAU 

AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 

 

 

Homologation du rapport Financier du Trésorier – Jacques LEFEVRE 

Contrôle des comptes 

Le contrôle a eu lieu le 13 décembre 2014 à Nantes. Représentation des départements 44, 49,53 et 85 le 

département 72 non représenté. 

 

Bilan général 

Au résultat du comité  (activités sportives et sections) de 59 079.42 € il convient de déduire le Coût du 

POLE -35 898.85 € et le coût de l’ERFAN -22 408.13 € pour obtenir le résultat de cette année qui fait 

apparaître un gain de 772.44 euros que nous affecterons en report à nouveau. 

La saison 2014/2015 démarre donc avec un à nouveau de 118 420.83 euros. 

 

A noter le maintien d’une provision pour charges de 5 000 euros en partie destinée à couvrir les frais de 

déplacement des AG,  FFN, CROS …  

Coté produits à recevoir 31 768 Comité + 17 000 Pole + 3 810 ERFAN soit un total de : 52 578 dont 37 370 

du Conseil Régional non reçus à ce jour, plus les 10 000 € pour la mise en place du Centre d’entraînement 

d’Angers ;  le reste 15 208 a été réglé.                    

 

Bilan Pole Synchro 

L’an dernier nous avions prévu et annoncé une perte pour cette année, compte tenu de la restructuration 

du Pôle. Celle-ci dépasse les prévisions de 10 000 €,  35 000 au lieu de 25 000 ; en raison du coût de 

l’encadrement. Nous devons donc optimiser  les plannings des entraîneurs et refacturer une partie de 

leurs heures et chercher de nouvelles recettes en essayant de développer le mécénat. 

 

Bilan ERFAN 

Cette année le bilan est déficitaire de 22 408.13 €. 

Lorsque nous avons décidé d’embaucher un agent de développement de l’ERFAN nous savions que la 

première année ses frais ne seraient pas couverts. 
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Cependant nous avons réussi  à couvrir 10 500 € sur les 33 000 € de coût. 

L’objectif étant toujours l’équilibre des comptes voir même un gain. 

Notre ERFAN fonctionne en essayant de respecter les règles, c'est-à-dire avec des intervenants payés et 

déclarés, ce qui explique le coût de nos formations. 

Vous remarquerez qu’il restait au 30 septembre 1 670 € de formations non payées. 

 

Trésorerie 

Sans aucun problème. Nous essayons de gérer au mieux les flux et les placements. Nous travaillons 

toujours avec trois banques, la BPO pour le POLE, 

La Caisse d’épargne pour l’ERFAN et le Crédit Mutuel en banque principale. 

 

 

Exploitation 

Administration Générale 

Dans les recettes un bon point pour la  progression des licences, qui donne une progression de 10 670 €. 

Pour les subventions, la diminution se situe dans le financement des structures : SSSR et SSSU ; Fin des 

subventions d’état cette année, et fin des subventions régionales pour l’année prochaine. 

 

Dans les dépenses, pas de problèmes majeurs. Le suivi régulier des comptes nous permet de ne pas 

engager des dépenses sans qu’elles ne soient couvertes par des recettes. 

 

Natation sportive 

L’activité est plus que  positive,  en raison de l’augmentation des engagements. 

La natation de course reste le moteur principal de notre comité. 

 

Natation estivale 

Aucune remarque, les comptes sont conformes au budget. A prévoir le coût de l’organisation de la Coupe 

de France des Régions en 2015 

 

Natation synchro :  

Le manque de recettes d’engagements, l’aide que nous apportons aux organisations donnent un résultat 

déficitaire de 4 196 € 

Il n’est plus prévu d’attribution d’aide aux organisations. 

 

Water-polo :  

Activité  déficitaire, mais conforme au budget, avec même un mieux car le transport de l’équipe pour la 

Coupe de France  benjamins a été pris en charge par l’inter région. 

 

Structures : 

Conforme aux prévisions. A noter la fin des subventions d’état, et un dépassement du coût de 

l’encadrement de la SSSR la Roche en raison du départ de l’entraîneur. 

 

 

VOTE : L’Assemblée Générale donne quitus au trésorier pour sa gestion 

 

BUDGET  2014/2015 

Le budget présenté est un budget en équilibre qui tient compte du maintien  des recettes licences et du 

maintien des engagements, indispensable pour le financement des projets, (Stages, Collectif entraîneurs 

et déplacements) ainsi que le soutien au Centre d’entraînement d’Angers (5 000) en attendant sa 

transformation en Pôle 
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Actuellement les Pays de Loire sont reconnus pour les résultats et le niveau de notre natation Synchro, à 

nous de nous donner les moyens pour obtenir les mêmes résultats en natation de course. 

Nous devons donc contrôler le suivi des recettes et dépenses, et être vigilants, car, nous n’aurons pas 

toutes les saisons l’organisation de deux compétitions interrégionales natation de course comme cette 

saison 2014/2015 et que la diminution des aides état et région semble se confirmer. 

 

 

TARIFS 2015/2016 

 

Augmentation des licences plein tarif    1.40  €  soit : 15.00 € 

                                            Tarif réduit        0.50 €  soit : 10.00 € 

  

Les tarifs d’engagements en légère augmentation 

A noter en natation de course le plafonnement à 230 € pour les engagements hors délais                                                  

 

  
SAISON 

2015/2016 

    

LICENCES    

Tarif plein 15,00 

Tarif réduit 10,00 

Tarif spécial 0/6 ans 2,00 

Nager Forme/Santé 2,00 

NATATION SPORTIVE   

Engagements   

Natathlon  Etapes 2-3 et 4  (par épreuve) 4,00 

Natathlon Finale        ( 5 épreuves)      20,00 

Critérium Poussins   

Epreuve individuelle 6,80 

Relais 10,50 

Interclubs Mini / Benj / Pouss (Maillard) 39,00 

Interclubs Toutes Catégories 54,00 

Interclubs des Maîtres 54,00 

Non respect d'officiels  cf : fiches techn. 100,00 

Engagements Hors délais X 2 

Plafonnement 230,00 

Forfaits   

Après dépôt des engagements 13,50 

En cours de réunion 21,50 

Non déclaré 58,00 

Non déclaré en finale 110,00 

Compétition par équipe 90,00 

NATATION ESTIVALE   

Engagements   

Epreuve individuelle 4,30 

Coupe Interclubs Toutes Catégories 22,00 

Coupe Interclubs Benjamins / Minimes 16,00 

NATATION SYNCHRONISEE   

Engagements   

Eng socle Impro   

Eng indiv synchronat-synchrodécouverte 3,00 

Eng individuel Imposées et combo 6,00 

Disqualification 20,00 
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Forfait sans justificatif 50,00 

Epreuve Solo                             Ballet 14,50 

Epreuve Duo                              Ballet 14,50 

Epreuve Equipe                          Ballet 15,00 

Epreuve combiné 15,00 

Non respect quota officiel 50,00 

Juge engagé mais Absent sans   

justificatif le jour de la compétition 50,00 

WATER POLO   

Engagements   

Championnat Régional Hommes Senior 660,00 

Championnat Excellence 330,00 

Championnats minimes cadets et 
féminines 220,00 

Forfaits 110,00 

DIVERS   

Fiches de course   

500 feuilles de 4 fiches 31,00 

Location Chronométrie   

Clubs de la région 350,00 

Inter région 800,00 

Hors inter région et hors FFN 1 000,00 

    

FRAIS DE DEPLACEMENT  prix au Km 0,34 

 

    

Les tarifs 2014/2015 sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

 

HOMOLOGATION  DES RAPPORTS D'ACTIVITES DES DIFFERENTES COMMISSIONS SPORTIVES REGIONALES. 

Natation de Course - Frédéric LEGAL 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Frédéric est inquiet sur la compétition à Château Gontier, compétition programmée le week-end 

de Pâques, c’est une compétition pour laquelle les entraîneurs étaient demandeurs. 

Le Président de Château Gontier demande que l’on établisse un sondage pour lequel il invite les 

clubs à répondre rapidement afin de savoir si cette compétition est maintenue. Si celle-ci devrait 

être annulée il faudrait prévenir la Communauté de Communes de Château Gontier rapidement.  

 

Records et Performances - Jacques CHARDONNEAU 

AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 

    

Eau libre – Joseph BRUNEL  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Intervention de Joseph BRUNEL : Il remercie Maurice d’avoir encadré l’équipe des Pays de La 

Loire pour les Jeux Nautiques de Juillet 2014 à St Gilles Croix de Vie. 

Il remercie également Géraldine pour le travail qu’elle a fait en logistique. 

 

Handi-Natation – François ANCE 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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François lance un appel aux officiels pour la compétition à Angers le 24 janvier prochain. 

La Région des Pays de la Loire est une région pilote concernant le cumul Handi-sport – sport 

adapté. 

Natation Synchronisée  - Marie Claire DOUET 

AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 

Marie Claire nous informe que le duo nantais est sélectionné pour la Russie. 

Natation estivale - Guy COCHARD 

AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 

A Noter : COUPE DE FRANCE DES REGIONS : 29 et 30 AOUT 2015- CHALONNES 

Guy est inquiet sur l’avenir de certains bassins d’été comme Montjean et Rochefort 

 

Maîtres  - Patricia ROUSSEAU 

AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 

 

Water Polo - Hédi ROMDANE 

Le rapport est homologué à l’unanimité. 

Hédi nous informe de la sélection d’Andréa SOULARD en équipe de France. 

 

 

 

Structures régionales d'entraînement 

- Rapport d’Annabelle PIEDNOIR – Pôle Espoirs Nantes 

Intervention d’Annabelle PIEDNOIR : Elle nous informe qu’il y a eu deux changements majeurs au 

niveau Fédéral :  

· Les Conseils Techniques des Pôles de Nantes et Angers ont vu leur mission augmenter de 

50 %  

· Un projet sur une dynamique de Duo pour avoir plus de chance d’être sélectionné au JO. 

Le transfert du Pôle d’Angers vers Nantes a été fait rapidement et a été opérationnel dès la 

rentrée 2014. 

Il compte 8 nageuses et 2 entraîneurs + 1 professeur de Danse 

Le rapport est homologué à l’unanimité. 

 

 

Rapport d’Isabelle POCHET – S.S.S.R.  Nat. Synchronisée Nantes  

Le rapport est homologué à l’unanimité. 

 

 

Rapports du C.T.R. Maurice BEUNET 

AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 
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Commissions fonctionnelles 

 

 Rapport de la Commission des "Officiels" - Denis VAUPRE  

AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 

Denis rappelle qu’un recyclage des officiels A et B se déroulera le 14 mars 2015 à Angers ; les 

informations seront mises sur le site. 

 

Rapport de la Commission Informatique - André LECLOUT 

AUCUNE QUESTION : Le rapport est adopté à l'unanimité. 

 

Rapport  E.R.F.A.N.   

C’est un travail d’équipe : Maurice, Christophe et Stéphanie.  

Christophe souhaiterait travailler plus des formations PSE1 – BNSSA - CAEPSMNS , il souhaiterait 

également que les départements signalent leurs demandes spécifiques. 

AUCUNE QUESTION : Le rapport est adopté à l'unanimité 

 

 

RESULTATS DU VOTE :  
 

Ont obtenu et  sont élues  au 1
er

 Tour : 

Patricia LUZEAU 203 VOIX 

M. Josée VERRON 185 VOIX 

M . CHAIGNEAU 177 VOIX 

S. HELLARD  136 VOIX 

G. BOHN   134 VOIX 

 

Ont obtenu et ne sont pas élues au 1
er

 tour 

P. ROBIN  127 VOIX 

A. HUGUENET  126 VOIX 

A MONNIER  124 VOIX 

A.LAVILLE  118 VOIX 

M. VIALARET  102 VOIX 

R. VAZ CHENE  47 VOIX 

 

Il reste 1 poste à pouvoir, donc l’AG doit procéder à un 2
ème

 tour ; pour être élue au 2
ème

 tour il faut 

obtenir le ¼ des voix soit 65 VOIX 

 

RESULTATS DU 2
ème

 TOUR 

 

A obtenu et est élue au 2
ème

 Tour 

A.HUGUENET  78 VOIX 

 

Ont obtenu et ne sont pas élues au 2
ème

 Tour 

P. ROBIN  58 VOIX 

A. LAVILLE  52 VOIX 

M. VIALARET  32 VOIX 

R. VAZ CHENE  5 VOIX 

A. MONNIER  5 VOIX 
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Intervention de Christophe BODIN sur la nouvelle labellisation des clubs. 

Retrouver sa présentation sur notre site. 

 

Intervention de Philippe LEBLOND sur la présentation  du centre d’entraînement du futur Pôle de 

natation de Course à Angers. 

Retrouver sa présentation sur notre site. 

 

 

 

INTERVENTION DES PERSONNALITES 

 

Mr Daniel COISY – Vice Président Délégué du C.R.O.S. 

Il nous présente ses vœux pour cette nouvelle année. 

Il félicite notre belle discipline, et a eu l’honneur de côtoyer quelques nageurs lors des JO de Londres. 

La Région des Pays de la Loire compte 1.032.000 licenciés ; nous sommes 1
ère

 région de France en terme 

de licenciés par rapport au nombre d’habitants. 

Nous sommes  la Région avec la Bretagne à être la plus pénalisée en terme de baisse de CNDS soit 

 -  8.14 % . 

Le CNDS, c’est l’émanation de l’ancien FNDS qui est plafonné par Bercy. 

Certains projets seront retardés voire supprimés ; St Gilles Croix de Vie et Luçon n’auront probablement 

rien suite à leurs demandes. 

Le Conseil Régional maintient quant à lui ses subventions. 

Le Schéma des équipements va aider à rebondir ; il félicite notre comité pour avoir réalisé ce travail. 

Il incite également tous les présidents de clubs à prévenir leur mairie respective afin d’établir un 

classement de la commune la plus sportive ; le but étant de mettre en place des équipements. 

Le CROS et le Conseil de développement Nantes Métropole  insistent sur la réalisation d’une piscine 

olympique, cela représente  un coût très important pour la construction et le fonctionnement. Il faut voir 

pour la rentabilité. 

Il insiste également sur un point à développer : le « sport santé. » 

 

Mr BRUNO BOUCHER – Conseiller Régional Sport de la DRJSCS 

Il nous présente ses vœux et souhaite une bonne réussite sportive. 

Il confirme malheureusement l’annonce de Mr COISY sur la baisse du CNDS de -  8.14 %  

Cela est paradoxal mais comme notre Région  se porte bien et qu’elle n’a pas de carences particulières les 

crédits diminuent. 

Il comprend que cette annonce est difficile à entendre mais il faut rester optimiste, la DRJDSC est à nos 

côtés dans nos projets. 

Il insiste sur le SPORT SANTE c’est une action prioritaire avec le  SAVOIR NAGER. 

Il félicite la tenue de notre A.G. 

 

Mr GRIMAUD – Conseil Général 

C’est avec plaisir que Mr GRIMAUD assiste à notre A.G. et nous présente ses vœux. 

Il remercie les clubs de Vendée de s’impliquer dans cette discipline. 

Le Conseil Général fera son maximum pour aider les clubs dans leurs projets malgré la baisse des 

subventions de l’Etat. 

 

Mr BOUANCHEAU – Adjoint aux Sports de la Ville des Herbiers. 

La Ville des Herbiers est une commune sportive ; 16000 Licenciés -43 clubs  

Il nous prie de l’excuser de son  absence  momentanée ; il se  devait de se rendre au rassemblement pour 

CHARLIE . 
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Il excuse Madame la Députée Maire V. BESSE. 

Il nous souhaite une bonne fin d’A.G.  

La Ville des Herbiers offre à l’Assemblée le Vin d’honneur. 

 

 

Dominique TROCHERIE clôture l’A.G. et invite les clubs à se rendre à l’apéritif offert  par la Ville des 

Herbiers ainsi qu’au cocktail. 

Il annonce que la prochaine A.G. se déroulera le 9 janvier 2016 en Mayenne en présence du Président de 

la FFN. 


