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COMPTE RENDU  
REUNION DE COMITE DIRECTEUR 

LE VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 -NANTES 
 
Présents : Dominique TROCHERIE – Joël PINEAU – Jacques LEFEVRE – Marie Claire DOUET – Frédéric 
LEGAL -  Denis VAUPRE – Philippe LEBLOND – Patricia ROUSSEAU – François ANCE – Christophe BODIN – 
Valérie BOSSIS- Anne DARCOURT – Jean CHARLES DOUAY – André LECLOUT – Romain LEPAROUX – Joël 
MARTY – Léa PINEAU – Hédi ROMDANE – Thérèse SCHMID – Hélène TURAN – Gaëlle BOHN – Marielle 
CHAIGNEAU – Patricia LUZEAU – Jean Yves LE TOUZO (Vice Pdt Honoraire) Jacques CHARDONNEAU ( Vice 
Pdt Honoraire) – Nicole BONNAUD (Secrétaire Honoraire)  
 

Assistent : Bernard LEZE (Pdt du 53) – Pascal DREAN (Pdt du 44) Maurice BEUNET (C.T.R.)  Géraldine. 
TABART (assistante) 
Excusés : Antoine BITEAU – Guy COCHARD – Bruno PERROUIN – Isabelle POCHET - Colette RIVET – Aurore 
HUGUENET – M. Josée VERRON – Micheline LUTIAU (Secrétaire Honoraire) – Fabrice MANDIN (Pdt du 49) 
– Nicolas LELIEVRE (E.R.F.A.N.) 
Absente : Sylvie HELLARD 
 
 
Allocution de Dominique TROCHERIE :  
« Permettez -moi, pour commencer cette réunion, de revenir sur les événements  extrêmement graves qui 
se sont produits au soir du vendredi 13 novembre dernier. 
J'étais justement à Paris du 13 au 15 novembre pour participer au Conseil des Régions à la Fédération et je 
peux vous assurer qu'avec mes collègues Présidents de Région, nous avons pu mesurer l'impact de ces 
attentats sur la population parisienne très choquée. 
Notre Président Francis LUYCE n'a pas eu beaucoup de mal à convaincre tous les Présidents de Région pour 
faire voter l'annulation de toutes les manifestations sportives gérées par notre Fédération pour ce week-
end ; c'est pour cela que : Vous les élus, les départements et tous les clubs avez reçu un mail du Comité 
vous demandant de respecter ces annulations. 
Depuis, et encore pas plus tard qu'en début de semaine, nous vous avons transmis des directives que le 
ministère  nous demande de bien vouloir faire respecter pour des questions de sécurité ; nous comptons 
donc sur le sérieux de tous les dirigeants de club pour les faire  respecter. 
Ceci dit, la vie continue et comme en janvier dernier pour CHARLIE, cette fois nous devons tous être PARIS. 
Merci de votre écoute » 
 
« Revenons maintenant aux affaires de notre Comité. 
Tout d'abord, je tenais devant le Comité à féliciter les Club d'Angers Natation de Course et son Président, 
Philippe LEBLOND pour l'excellente tenue des Championnats de France petit bassin du week-end dernier. 
Félicitations également à tous les nageurs participants de notre Comité, malheureusement trop peu 
nombreux, ainsi qu'à leurs entraîneurs, pour les excellentes performances réalisées durant ces 
championnats car si il n'y avait pas la quantité, il y avait la qualité. 
Avant de passer à l'ordre du jour, je vous signale que lors des questions diverses, nous serons tenus 
d'évoquer l'échange de mail très disgracieux, dont vous avez été destinataires cette semaine, nous devrons 
en discuter et  je demanderais à tous ceux qui le désirent de s'exprimer sur le sujet avant que nous 
prenions une décision concernant ces faits qui sont de l'avis de tous inadmissibles. 
Voilà, maintenant nous pouvons reprendre l'ordre du jour de ce Comité Directeur, Monsieur le Secrétaire 
Général vous avez la parole. » 
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HOMOLOGATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 25 SEPTEMBRE 2015 
Après correction des oublis et des fautes, le  pv est homologué. 
 
AG REGIONALE – 09 01 2016 – LAVAL 
L'organisation suit son cours 
Envoi aux clubs et au comité directeur de la tenue de l'AG avec différents coupons réponses pour les 
questions diverses et cocktail 
 
Rapports d'activités 
En début semaine les différents Rapports  ont été envoyés à l'ensemble du comité directeur pour lecture. 
 
Rapport du C.T.R. – Maurice BEUNET 
Maurice souhaite intervenir à l'A.G. sur l’E .N.F 
 
 
E.R.F.A.N. - Christophe BODIN 
Récapitulatif des différentes formations réalisées au cours de la saison 2014/2015  
Répartition du nombre de stagiaires par département pour les formations 
Réunion INFAN à Paris la semaine prochaine 
 
 
Natation de course : Frédéric LEGAL 
Modification : Corriger sur le rapport «   Labellisation, il faut lire Labellisation Nationale en natation de 
course. » 
 
Records et performances – Jacques CHARDONNEAU 
H. Romdane  remarque qu’aucun nageur mayennais ne figure dans les records ou meilleures perf. 
 
Rapport de la natation estivale   G. COCHARD 
Intervention de Léa PINEAU : Belle saison estivale  
Meilleur classement de la Coupe de France des Régions depuis 2005 
Bon comportement des nageurs, bonne organisation 
 
Rapport Eau libre : Valérie BOSSIS 
Rajout  sur le rapport : Alexia  SAUREL a remporté le 5 kms à la Coupe de la COMEN à Chypre le 1er week 
end d'octobre. 
 
Rapport Handi-sport : François ANCE 
Saison marquée par le Championnat de France des Régions. 
Cette saison sera marquée par la préparation des JO  de Rio pour entre autres Anaëlle ROULET et Claire 
SUPIOT 
 
Rapport Water Polo : Hédi ROMDANE 
Bon classement des U 17  
6 filles de la Région  ont participé à la Coupe de France des Régions Féminines 
Réactualiser sur le rapport le logo du Comité Régional 
 
Natation Synchro : Marie Claire DOUET 

6 nageuses  des PDL ont nagé dans les  Equipes de France sur la saison 2014-2015 à  savoir :  

 Espoir Margaux Camille et Léa 
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 junior Solène et Esther 

 senior Margaux 

Concernant 2015-2016 

 Margaux devrait être titulaire du duo.  

 Solène et Esther seront titulaires de l'équipe de France Juniors et sont en sélection 
également pour l'équipe de France seniors 

 Camille et Margaux vont retenter les sélections espoirs. 

 Belle performance pour ce début de saison, de Camille et de Margaux sur les Journées 
d'Automne tout comme Solène et Esther. 
 Bonne dynamique au niveau du travail. 

Margaux devrait être titulaire du DUO au JO. 
 
Infos :  
Le Classement National des Clubs est en cours de validation. 
Championnat France Juniors à Nantes en présence de l'équipe de France (avril 2016). 
Championnat de France Espoirs à Angers ( mai 2016). 
 
 
Rapport Maîtres  - Patricia ROUSSEAU 
Population de nageurs qui s'étend 
Beaucoup de podiums aux différents Championnats de France 
A corriger sur le rapport Hélène n'est pas forfait elle  était hors time  
Oubli d'un nageur Eau Libre masters : Willy RICHARD – Champion de France Eau libre  3 kms  masters à 
rajouter sur le rapport. 
Championnat d'Europe à Londres : Beaucoup de participants ligériens en prévision. 
 
 
S.S.S.R. Natation Synchronisée Nantes : Isabelle POCHET  
Avec les 2 structures qui sont sur le même lieu, bon travail collectif. 
Continuité de travail sur la technique  des solos et des duos. 
 
Pôle Espoir : Annabelle PIEDNOIR 
Le choix du transfert de  lieu est positif 
 
 
S.S.S.R. Natation de Course : Joseph BRUNEL 
Bonne progression des effectifs et performances. 
Bons résultats scolaires : 100 % de réussite au BAC. 
Bon investissement de la part de Joseph. 
 
Officiels : Denis VAUPRE 
Quelques rectifications à faire sur le rapport 
Supprimer : dept 44 – P. BERROU 
Estelle DURIEUX officiel B au lieu d'officiel A 
Il faudra rajouter les officiels synchro et water polo 
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Informatique : André LECLOUT 
Lors de la dernière réunion nous avions revu les rapports et l'on s'était interrogé quant à la teneur de la 
phrase :  
 Il va falloir trouver une solution  qui s'orienterait vers la gestion des compétitions régionales par le 
département accueillant la compétition. 
André s'explique sur le contenu de cette phrase. :Depuis  4 ans  il y a eu Jean Luc CHAIGNEAU de formé et 
personne dans le département 53. 
Sur le compte rendu d'activité : cette phrase est à supprimer et remplacer par  : Cette année personne n'a 
été formé. 
 
Remarque de Marie Claire Douet : Elle s'interroge sur « Evolution module nat synchro. » 
Pour Marie Claire il n'y a pas d'évolution sur le module extranat « natation synchronisée » 
André  : les évolutions se feront en cours d'année 2015/2016. 
 
 

 

Finances : Jacques LEFEVRE 
Jacques nous fait quelques commentaires : 
Il nous informe que les salaires sont traités désormais par Profession Sport  
Rectification sur le rapport du  trésorier concernant  le Pôle : remplacer le mot : « sponsoring » par 
MECENAT. 
 
Tarifs :  
Quelques augmentations :  
Licences : 0,50 € 
Tarifs spécial 0/6 ans et NFS : 0,20 € 
le tarif des engagements de toutes les disciplines est en légère augmentation. 
Augmentation de frais de déplacement, fiches de course et location de chronométrie 

 

Jacques rappelle que le contrôle des comptes aura lieu le samedi 12 décembre au Comité Régional. 
 
Validation des récompenses 
Toutes les récompenses des sportifs et bénévoles ont été validées 
Nous avons reçu les récompensés FFN 
Diplôme de reconnaissance 
Isabelle POCHET 
Pascal DREAN 
Marie NEDELEC 
 
Médaille de Bronze 
Jean Michel LECLERC 
Catherine MASSON 
 
Médaille d'Argent :  
Brigitte HOULGARD 
 
Médaille de Vermeil :  
Jean Yves LE TOUZO 
 
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES 
La commission FFN anti-dopage du 5 décembre prochain  a été annulée ; elle sera reportée à une autre 
date ; François ANCE, Hédi ROMDANE pour le water Polo y participeront ; Relancer  la Natation 
Synchronisée pour y participer. 
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Organisation des compétitions 
 
Samedi 28 novembre :  Régionaux Demi-Fond : Club organisateur : Nantes Natation 
Dimanche 29 novembre : Interclubs Masters : club organisateur : Nantes CLL 
 
Championnats Régionaux Masters Eté  
Modification de date ou de lieu 
Laisser sur la date prévue le 05/06/2015 mais se déroule en même temps le Meeting du Lac, ou bien, 
Changer le lieu mais trouver un bassin de 50 m.  
Angers a posé une option d’organisation sur le 15 mai. En attente… 
 
 
 
 
Records sur Extranat 
André nous informe que l'on peut faire une mise à jour de nos records à partir d'extranat. 
 
 
ECHANGES DE MAILS ENTRE PATRICIA ET ANDRE 
Suite aux différents échanges de Mail entre André et Patricia, une mise au point s’imposait ; Certains 
propos ont choqué plusieurs membres du comité directeur et ont été jugés inadmissibles de la part d’un 
responsable régional. 
Un débat a été ouvert ou chacun a pu s’exprimer librement ; La diversité et la différence qui font la 
richesse de notre discipline ne doivent  pas être attaquées. 
Des sanctions pourraient être prises à l’avenir.  
 
 
 
Prochaine réunion le samedi 9 janvier 2016 à Laval. 
 
 
 
 
Joël PINEAU      Dominique TROCHERIE 
Secrétaire Général     Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


