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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Du COMITE REGIONAL de NATATION DES PAYS DE LA LOIRE  

Samedi 9 janvier 2016  - Laval

Ouverture de l'Assemblée Générale 

Accueil du Président Dominique TROCHERIE

« Mesdames, Messieurs, 

Au nom du Comité Régional de Natation des Pays de la Loire, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue 

aujourd’hui Samedi 9 Janvier 2016 à LAVAL pour assister à notre Assemblée Générale Ordinaire. 

Nous remercierons tout d’abord, pour leur accueil, les 2 Clubs, coorganisateurs de cette Assemblée 

Générale : Le Stade Lavallois Natation et le Laval Aquatique Club. 

Comme il est de coutume en début d’année, tous les membres élus du Comité Directeur et les salariés se 

joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016. Nous vous souhaitons une année 

pleine de joie, de bonheur, de santé, aussi bien pour vous que pour votre famille et votre Club. 

Après une année 2015 difficile, vous savez tous à quel point les mots :  Joie – Amour – Santé – Respect –

Solidarité – Liberté – Vivre ensemble, sont devenus importants. 

Il y a juste un an, le 7 Janvier 2015, débutait l’année terrible, l’année pleine d’horreur, l’année aux trois 

noms : CHARLIE – CAMILLE – PARIS 

Ces 3 noms ont presque réussi à nous faire oublier tous les succès de nos nageurs aussi bien sur le plan 

national que régional. 

Alors, pour cette année 2016, souhaitons simplement que, lorsque nous entendrons jouer  ‘’ La 

Marseillaise ‘’, ce ne sera plus pour honorer les victimes d’attentats mais pour honorer nos médaillés d’Or 

lors des Jeux Olympiques de RIO. 

Je vais maintenant vous présenter les personnes qui nous font l’honneur aujourd’hui d’assister à notre 

Assemblée Générale Régionale. 

Monsieur Francis LUYCE  Président de la Fédération Française de Natation.  

   VicePrésident du CNOSF 

  Chef de la Délégation Française aux Jeux Olympique de RIO. 

Monsieur Alexandre LANOE  Adjoint aux Sports de la Ville de Laval 

 Conseiller Départemental de Mayenne 

Monsieur Daniel MURAIL  VicePrésident du CROS Pays de la Loire 

Monsieur DEMINUID  Inspecteur de la DDCS de la Mayenne 

Monsieur Serge BRUNET Président de l’Interrégion NordOuest 

Président du Comité Régional  Bretagne 
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Sont excusés

 Monsieur PERIDY  Directeur Régional D.R.D.J.S.C 

 Le Conseil Régional des Pays de la Loire 

 Monsieur SUPIOT  Président du CROS Pays de la Loire 

 Monsieur ZOCHETTO Maire de Laval 

 Monsieur RICHEFOU Président du Conseil Départemental 53 

 Monsieur SAUGET  Président du Comité Rég. Centre Val de Loire 

Secrétaire Général de la FFN 

Sont également présents à la tribune

 Monsieur Joël PINEAU  Secrétaire Général du Comité Pays de la Loire 

 Monsieur Jacques LEFEVRE  Trésorier du Comité  Pays De la Loire 

Je remercie de leur présence dans la salle : 

 Les membres élus du Comité Directeur 

 Les membres honoraires du Comité Régional 

 Les CTS Annabelle PIEDNOIR et Maurice BEUNET 

 Les salariés du Comité Régional 

Il est également de coutume de profiter de ce rassemblement annuel pour rendre hommage à tous ceux 

qui, issus de la grande Famille de la Natation, nous ont quittés durant cette année 2015. 

Si vous le voulez bien, j’y ajouterais celles et ceux, connus et inconnus, qui sont partis prématurément tout 

simplement parce qu’ils se sont trouvés là à un moment où il ne fallait pas.  

Je vous invite donc maintenant à observer un moment de recueillement à la mémoire de tous ceux pour 

qui l’année 2015 aura été la dernière. 

Nous ne vous oublierons jamais. 

 

Je vous remercie 

Je vais maintenant laisser la parole à ceux qui nous accueillent aujourd’hui pour cette Assemblée Générale 

du Comité Régional de Natation des Pays de la Loire, le Stade Lavallois Natation et la Laval Aquatique 

Club. » 

Accueil des 2 clubs Lavallois:

Les Présidents des 2 clubs lavallois, présentent  leurs meilleurs vœux à l’ensemble de l’AG 

Ils remercient tous les participants d’être venus aussi nombreux  à l’ancienne base militaire de 

Laval 

Ils profitent aussi de l’occasion pour mettre en valeur tous les bénévoles qui s’investissent dans 

leur association. 

Un pot de l’amitié sera offert par les 2 clubs  après la remise des récompenses. 

Appel Des clubs 
Joël PINEAU fait l'appel des sociétés  

36 clubs sont présents sur 68, ce qui représente 236 voix sur 367 

Le quorum est atteint, l'Assemblée peut délibérer.
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Allocution du Président Dominique TROCHERIE
« Mesdames, Messieurs, 

En votre nom je commencerais par remercier tous ceux qui tout au long des saisons nous soutiennent 

moralement et financièrement pour assurer le bon fonctionnement de notre Comité dans son ascension 

vers le haut niveau c’estàdire nos partenaires institutionnels et privés que sont :

 La Fédération Française de Natation 

 Le Conseil Régional des Pays de la Loire 

 La Direction Régionale Jeunesse et sports 

 Le CROS 

 Les Conseils Départementaux de nos 5 Départements 

 Les DDCSJS de nos 5 Départements 

 Les CDOS de nos 5 Départements 

 Les Communautés d’Agglomérations 

 Les Communautés de Communes 

 Les Municipalités 

 Les Lycées et Collèges qui accueillent nos structures d’entrainement 

 Nos Mécènes 

 Notre équipementier la Société ARENA France 

Je vais en profiter pour remercier Monsieur LANOE, Adjoint aux Sports de la Ville de Laval, pour la mise à 

disposition fréquente des Piscines Saint Nicolas, vous avez un équipement presque entièrement dédié au 

sport et nous sommes très nombreux à envier les Clubs Lavallois d’avoir un superbe bassin de 50 m 8 

couloirs à leur disposition. Laval étant une ville très centrale dans notre interrégion nous y organisons 

fréquemment des compétitions comme les Championnats de France Nationale 2. 

Nous avons même l’ambition de passer au niveau supérieur et de proposer la candidature de Laval pour 

des Championnats de France Eté de la catégorie 15 ans et moins en 2017, je pense que nous en 

reparlerons très prochainement. 

Monsieur Le Président, je me fais le porteparole de tous les licenciés des Pays de la Loire pour vous 

souhaiter la bienvenue dans notre région et vous remercier de l’honneur que vous nous faites d’être 

présent à notre Assemblée Générale. Il faut remonter 21 ans en arrière pour retrouver la présence du 

Président de la Fédération à une Assemblée Générale des Pays de la Loire, c’était en Janvier 1995 à 

Fontenay le Comte et le Président du Comité Régional était mon ami Roger CHAMPENOIS. 

Vous le savez, le Comité Régional des Pays de la Loire a toujours été une terre d’accueil pour de grandes 

manifestations Nationales dans toutes les disciplines avec notamment, depuis 2008 :

 2 Coupes de France de Natation Estivale à La Chataigneraie et à Chalonnes sur Loire 

 4 Championnats de France petit bassin à Angers 

 De nombreux Championnats de France de Natation Synchronisée à Angers et Nantes 

 Une Coupe de France de Plongeon à Angers 

 Des organisations Internationales de WaterPolo à Laval 

 Des Championnats de France Individuels des Maitres à Angers 

 Des Championnats de France Interclubs des Maitres à Cholet 

Et ce n’est pas fini car aux cours des années 2016 et 2017, certaines piscines ligériennes seront encore des 

lieux de rencontres nationales en Natation de Course en Natation Synchronisée et en Maitres. 

Nous devons certainement être parmi les Comités qui accueillent le plus de manifestations nationales. 

Notre Comité participe également activement à la Vie de la Fédération puisque nous sommes représentés 

dans diverses commissions Fédérales telles que : 

 La commission des Finances 

 La commission Natation de Course 
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 La commission Natation Synchronisée 

 La commission de Natation Estivale 

 La commission des Organisations Fédérales 

 La commission de Discipline 

Pourtant, on a souvent l’impression, en Pays de la Loire, de ne pas être considéré comme la plupart des 

autres comités. 

Notre Comité, et son Président en particulier, ont souvent été catalogués comme étant Anti Fédération et 

Anti Président ; ceci, grâce à des propos tenus, à une époque, par un de mes prédécesseurs et 

malheureusement pour notre Comité, cela nous a valu quelques campagnes anti Pays de Loire lors des 

Assemblées Générales Fédérales Electives pour nos candidats en 2008 et 2012. 

Souhaitons en cette période de vœux que les éventuels futurs candidats, s’il y en a, auront plus de chance. 

Revenons un peu sur la saison 20142015 : 

Tout d’abord sur le plan sportif je voudrais féliciter nos licenciés qui ont obtenu de brillants résultats au 

niveau National et International :

 Alexia SAUREL en Eau Libre et Natation de Course 

 Anaëlle ROULLET en Natation Handisport 

 Maxence ORANGE en Natation de Course 

 Margaux CHRETIEN 

 Solenne LUSSEAU 

 Esther DUCROCQ 

 Léa HAUVILLE 

 Margaux CHABIRAND 

 Camille BRAVARD    en Natation Synchronisée 

 Romain MARTY et Bruno SOULAS, entre autres, pour les Maitres 

Félicitations également à leurs entraineurs respectifs pour leurs superbes  résultats. 

Ceci m’amène à dire un mot sur nos structures d’Entrainement qui fonctionnent à merveille ; les résultats 

tant sportifs que scolaires sont de très haut niveau, il y a juste encore quelques irréductibles, qui n’ont 

toujours rien compris, et qui continuent à critiquer le changement de lieu du Pôle Espoir Synchro ; ils se 

fatigueront vite et les résultats de 2015 et les récents parlent très fort en notre faveur. 

Après une année de mise en place, le collectif d’entraineur, que je remercie, a trouvé sa vitesse de croisière 

pour travailler vers le haut niveau et être force de proposition pour le Comité Directeur à tel point que 

certains entraineurs souhaitent maintenant que nous proposions la même chose pour la catégorie 

Benjamins Poussins ; nous allons nous y atteler. 

La Natation Estivale a terminé sa saison en apothéose à Chalonnes sur Loire lors d’une superbe Coupe de 

France organisée par la Ville de Chalonnes et le Club Local, encore félicitations à vous pour la très haute 

tenue de cette manifestation. 

L’ERFAN, malgré l’excellent travail réalisé, le bilan financier est encore en déficit, il va falloir mettre en 

place de nouvelles formations et surtout bien cibler ces formations afin qu’elles répondent à une réelle 

demande. 

Notre parc de piscines évolue tous les ans, les rénovations se multiplient et les projets de nouvelles 

constructions sont en augmentation ; malheureusement ces équipements, une fois rénovés ou construits, 

sont de plus en plus gérés par des DSP, ce qui, dans certains endroits est un énorme frein au 

développement des activités gérées par la Fédération, et là j’ai peur que nous ne soyons impuissants pour 

résoudre ce problème. 

La Labellisation n’a, pour l’instant, pas encore le succès escompté dans notre comité, ceci pour 2 motifs 

principaux : 

1 Les problèmes liés aux DSP que je viens d’évoquer, notamment  pour les écoles de natation. 

2 Le fait que 90% des Clubs ne souhaitent pas se plier à la règle 1 adhérent = 1 licence 
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Les avantages consentis aux Clubs Labellisés, par la Fédération et par le Comité, ne sont peutêtre par 

encore suffisants pour convaincre les Clubs de franchir le pas. 

En Avril dernier, après la visite de la Fédération dans notre Comité, dans le cadre du Pacte Commun de 

Progression, le bilan a été que nous ne sommes pas suffisamment impliqués dans le NON COMPETITIF à 

savoir :

 Le savoir nager 

 L’apprendre à nager 

 Nager forme santé 

Nous avons donc des progrès à faire de ce côté  là, mais  c’est aux Clubs de se positionner pour mettre en 

place ces actions. 

En ce qui concerne le fonctionnement du Comité, il est bon de rappeler que les membres élus au Comité 

Directeur  sont pour faire fonctionner le Comité. Les intérêts personnels et de Clubs doivent passer après 

ceux du Comité. Certains ne respectent pas cette règle, ce qui entraine forcément des conflits ou 

désagréments : c’est usant et déprimant d’avoir en permanence à gérer des conflits de personnes, surtout 

lorsqu’ils ont souvent la même provenance. 

Il est beaucoup plus utile d’utiliser notre énergie à faire évoluer et progresser notre comité. On a tous 

besoin les uns des autres, à tous les niveaux et quel que soit l’âge, le sexe, la couleur des cheveux et tout ce 

qui s’en suit. 

Alors, de grâce, cessez ces guerres intestines qui n’ont jamais fait avancer les choses. 

Oublions le passé, tirons un trait sur le présent et tournonsnous vers l’avenir. 

L’Avenir c’est justement l’Olympiade 20172020. 

Nous n’avons pas été, et notre Interrégion non plus, affectés par la modification géographique des 

régions et c’est une bonne chose, sauf pour ceux qui voulaient réunifier la Bretagne en nous piquant la 

Loire Atlantique ;  c’est raté Serge. 

Mais, cette Olympiade 20172020 qui arrive à grand pas devrait voir notre programme Natation de course 

subir beaucoup de bouleversements et cela nous inquiète beaucoup car, si tout est validé dans l’état, nous 

ne pourrons plus organiser, en Pays de la Loire, des compétitions importantes interrégionales style N2, 

puisqu’elles se dérouleront dorénavant en bassin de 50 mètres et en plus dans une période hivernale et 

printanière où il  nous sera impossible d’organiser par manque d’équipements appropriés. 

La suppression des N2 hiver en petit bassin, engendrera de plus un manque important de recettes pour la 

région organisatrice et pour l’interrégion à tel point que nous devrons, l’un comme l’autre, sérieusement 

revoir à la baisse les organisations financées par le gain apporté par ces manifestations : stages – 

meetings – colloques – etc… 

Si l’on ajoute à cela la baisse continuelle des subventions publiques, sans oublier l’arrêt envisagé de l’aide 

fédérale pour les Pôles Espoirs, je pense que la prochaine Olympiade va être compliquée financièrement. 

Certes, nous n’y sommes pas encore mais il faut sérieusement s’y préparer et trouver d’autres 

financements, s’ils existent, mais également envisager de sérieuses diminutions des dépenses. 

J’espère que les Comités Régionaux pourront avoir connaissance de toutes ces possibles modifications de 

programme bien avant l’Assemblée Générale Fédérale afin de pouvoir en discuter en réunion régionale de 

commission sportive puis de Comité Directeur, c’est important afin de pouvoir donner l’avis de TOUT LE 

COMITE. 

Juste un mot sur nos finances : 

Un budget équilibré, certes, mais qui ne laisse plus apparaitre d’excédent permettant d’envisager l’avenir 

plus sereinement. 

Heureusement que notre trésorier est un peu magicien et arrive tous les ans à nous étonner.    

UN GRAND MERCI A JACQUES. 

Monsieur Le Président, profitons de votre présence avec nous aujourd’hui pour vous faire part de quelques 

doléances :

 De grâce, contrairement à ce que nous avons pu entendre, ne supprimez pas les Pôles espoirs. 

 Ne supprimez pas non plus l’aide financière fédérale attribuée à ces Pôles Espoirs. 
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 Promettez nous de remplacer les CTR lorsqu’ils partent à la retraite. 

 Promettez nous d’écouter les régions et d’étudier leurs propositions. 

 Promettez nous que nous aurons le programme de la prochaine olympiade bien avant l’Assemblée 

Générale Fédérale afin de pouvoir l’étudier sérieusement avant d’en voter son approbation ou pas. 

Voilà, c’est tout. 

Pour conclure :

 Je remercierais les nageurs pour nous avoir fait vibrer, tout au long de l’année, par vos superbes 

performances. 

 Les Officiels AB ou C de toutes les disciplines pour leur disponibilité. 

 Tous les entraineurs pour l’excellent travail réalisé dans toutes les disciplines. 

 Tous les Maires des communes pour la mise à disposition des équipements pour les compétitions, 

pour les entrainements et pour les structures régionales et nationales. 

 Et pour terminer nos 3 salariés que sont Géraldine Stéphanie et Christophe. 

J’espère que la saison 20152016 sera un peu plus cool que la précédente, car, avec 70 réunions plus les 

compétitions et 35000 kms parcourus avec ma voiture rien que pour la natation, ça use les pneus, mais ça 

use aussi le bonhomme, alors quand le bonhomme est trop fatigué par certains soucis, il se souvient que 

lors de son élection au poste de Président Régional en novembre 2008, un ami, à qui il confiait ses craintes 

de ne pas pouvoir être à la hauteur , celuici me dit cette phrase que je voudrais reprendre à mon compte 

pour vous l’adresser à vous qui vous dépensez sans compter pour faire vivre votre sport, vous qui en 

pensant bien faire êtes quand même sujet à des remarques et a des critiques : je le cite  

«  Reste toimême, de toute façon tu ne pourras jamais plaire à tout le monde et tu ne pourras pas non 

plus t’adapter à chacun mais il y aura toujours des gens qui t’apprécieront pour ce que tu es «  

Et ensuite ça va beaucoup mieux. 

Je vous remercie de votre attention »

Homologation du Compte Rendu de l’ Assemblée Régionale aux Herbiers le 10.01.2015

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

Homologation des décisions prises par le Comité Directeur pour la saison 2014/2015

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 12 décembre 2015 à Nantes. Représentation des départements 44, 49,53 et 72 le 

département 85 non représenté. 

Bilan général

Au résultat du comité  (activités sportives et sections) de 39 166,80 € il convient de déduire le Coût du 

POLE 17 640,77 € et le coût de l’ERFAN 20 939,82 € pour obtenir le résultat de cette année qui fait 

apparaître un gain de 586.21 euros que nous affecterons en report à nouveau. 
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La saison 2015/2016 démarre donc avec un à nouveau de 119 007,04 euros. 

A noter  de maintien de la provision pour les organisations et déplacements  aux A.G. ainsi qu’au congrès 

de Bordeaux 

Bilan Pole Synchro

L’an dernier nous avions prévu de développer le mécénat. C’est en cours et ce qui nous permet de limiter 

le coût du pole à 17 640.77€. 

Si nous voulons continuer à augmenter la qualité de notre pole par des intervenants extérieurs 

(préparation physique et mentale, chorégraphie, médical etc.…) les revenus ne peuvent venir que du 

mécénat, sauf à faire participer les nageuses. Les charges de personnel (élevées) sont à suivre de près. 

Bilan ERFAN

Cette année le bilan est encore déficitaire de 20 939.82 €. 

Nous avons réussi à couvrir le salaire du responsable à hauteur de 14 000 € sur les 34 000 €. Nous 

sommes en bonne voie. Nous commençons la troisième saison de notre nouvelle organisation, celleci est 

déterminante pour savoir si l’objectif d’équilibre est réalisable. 

Notre ERFAN fonctionne en essayant de respecter les règles, c'estàdire avec des intervenants payés et 

déclarés, ce qui explique le coût de nos formations. 

Vous remarquerez qu’il restait au 30 septembre 4 418 € de formations non payées. Même si depuis c’est  

régularisé il serait souhaitable que les factures soit payées en temps et en heure ( Erfan et autres). 

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

Après une progression en 2013/2014 nous reculons cette année avec bien sûr des conséquences 

financières. (  5 115 que le budget) 

Pour les subventions, la diminution vient surtout des subventions d’état en en particulier le financement 

des structures : SSSR et SSSU ; qui n’existe plus. 

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. (à noter le poste soustraitance 

pour les salaires) 

Natation sportive

L’activité reste positive,  l’augmentation des récompenses, du coût d’organisation des compétions et des 

frais de stages ont été couvert par 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. Même si organiser chez soi la coupe de France 

coûte plus cher que de se déplacer. 

Natation synchro :  

Le retour de recette d’engagement conforme aux prévisions nous permet de rééquilibrer les comptes de 

la synchro. 
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Waterpolo :  

Activité déficitaire plus que prévu au budget, car moins d’équipes engagées. 

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  2015/2016 

Le budget présenté est un budget en équilibre qui tient compte du retour au nombre des licences 

de2013/2014 et du maintien des engagements, indispensable pour le financement des projets, (Stages, 

Collectif entraîneurs et déplacements des équipes régionales)  

Nous devons donc contrôler le suivi des recettes et dépenses, et être vigilant, comme d’habitude. 

TARIFS 2016/2017 

Augmentation des licences plein tarif    0.50 soit : 15.50 € 

                                            Tarif réduit 0.50 soit : 10.00 € 

Les tarifs d’engagements en légère augmentation 

A noter le maintien en natation de course du plafonnement à 250 € pour les engagements hors délais    

Rectification des tarifs synchro 

 Eng ind synchro nat                   3.30 

                                                   Eng ind imposées et combo      6.60 

                                                   Ballet solo                                   15.00 

                                                   Ballet duo                                    15.00 

                                                   Epreuve combiné                       15.50

SAISON 

2016/2017

LICENCES 

Tarif plein 15,50

Tarif réduit 10,50

Tarif spécial 0/6 ans 2,10

Nager Forme/Santé 2,10

NATATION SPORTIVE

Engagements

Natathlon  Etapes 23 et 4  (par épreuve) 4,20

Natathlon Finale           25,20

Criterium Poussins 21,00
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Epreuve individuelle 7,00

Relais 11,00

Interclubs Mini / Benj / Pouss (Maillard) 40,00

Interclubs Toutes Catégories 55,00

Interclubs des Maîtres 55,00

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

Engagements Hors délais X 2

Plafonnement 250,00

Forfaits

Après dépôt des engagements 13,50

Non déclaré 58,00

Non déclaré en finale 110,00

Compétition par équipe 90,00

NATATION ESTIVALE

Engagements

Epreuve individuelle 4,50

Coupe Interclubs Toutes Catégories 22,50

Coupe InterclubsBenjamins / Minimes 16,50

NATATION SYNCHRONISEE

Engagements

Eng socle Impro

Eng indiv synchronatsynchrodécouverte 3,30

Eng individuel Imposées et combo 6,60

Disqualification 20,00

Forfait sans justificatif 50,00

Epreuve Solo                             Ballet 15,00

Epreuve Duo                              Ballet 15,00

Epreuve Equipe                          Ballet 15,00

Epreuve combiné 15,50

Non respect quota officiel 50,00

Juge engagé mais Absent sans

justificatif le jour de la competition 50,00

WATER POLO

Engagements

Championnat Régional Hommes Senior 670,00

Championnat Excellence 330,00

Championnats minimes cadets et féminines 220,00

Forfaits 110,00

DIVERS

Fiches de course

500 feuilles de 4 fiches 32,00

Location Chronometrie

Clubs de la région 400,00

Interrégion 850,00

Hors interrégion et hors FFN 1 100,00

FRAIS DE DEPLACEMENT  prix au Km 0,35

Les tarifs 2016/2017 sont adoptés à l’unanimité. 
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HOMOLOGATION  DES RAPPORTS D'ACTIVITES DES DIFFERENTES COMMISSIONS SPORTIVES REGIONALES.

Natation de Course  Frédéric LEGAL

Le rapport est adopté à l'unanimité.

Frédéric LEGAL : Informe que nous sommes actuellement dans l’impossibilité d’organiser 2 compétitions 

qui sont inscrites au calendrier par manque de piscine.

MEETING REGIONAL DE FONTENAY LE COMTE – 16 et 17 JANVIER 2016

A l’heure actuelle, nous avons 29 nageurs et 4 clubs inscrits ; Nous allons avoir certainement le même 

problème  avec le Meeting Régional 2 Cela est dommage car ces compétitions ont été demandées par les 

entraîneurs. Visàvis des Municipalités nous ne sommes pas crédibles. C’est également une perte pour le 

comité régional et le club support.

Francis LUYCE : rappelle que Frédéric est membre de la Commission Nationale Natation de Course ; il a 

bien noté qu’il sera absent à cette commission la semaine prochaine et lui recommande de faire remonter 

avant la dite réunion ses doléances. 

Les programmes 2016/2020 seront étudiés en avril prochain ; les comités régionaux les obtiendront  le 

plus tôt possible afin de faire remonter leurs doléances. La FFN fera en sorte d’être à l’écoute des comités 

régionaux. Sans les comités régionaux la FFN n’en serait pas là.

Applaudissements pour Frédéric LEGAL. 

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. 

Valérie  BOSSIS  laisse la parole à Joseph BRUNEL ; Joseph souhaite que l’on ajoute quelques 

actions afin que l’eau libre se développe encore. 

Il remercie le Comité Régional pour la logistique quant aux réservations et hébergement pour les 

déplacements en compétition. 

Francis LUYCE, encourage la  Commission Régionale Eau Libre qui mérite toute l’attention de la 

FFN. 

Dominique TROCHERIE informe l’Assemble que le Comité de Vendée organise un stage en eau 

libre du 15 au 19 août 2016 

HandiNatation – François ANCE

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

François informe l’Assemblée que le formulaire de la double licence est en ligne sur le site du 

comité régional et a été simplifiée. 

Il est satisfait que les Championnats de France Handisport se dérouleront en même temps que 

le Championnat de France (pour les valides) à Montpellier 

Il exprime également sa satisfaction car la Région compte 2 préqualifiés au JO. 

F. LUYCE : informe que la FFN est prête à accueillir plus d’Handisport c’est un souhait ministériel. 
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Maîtres  - Patricia ROUSSEAU

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

Intervention de Patricia : 

Les Championnats de France  hiver et été ont regroupés 240 participants ligériens avec 720  

engagements. Remerciements aux participants 

Quelques dates à retenir :  

� Championnats de France Hiver  Angers en mars 2016  

� Championnat d’Europe à Londres en mai 2016 

Patricia rappelle que les 2 championnats régionaux n’ont pas de piscine pour les accueillir, elle 

lance un appel à candidature aux clubs.

Monsieur J. M BOUQUET  Président des Sables d’Olonne se porte candidat pour accueillir le Championnat 

Régional des Maîtres le 6 mars 2016. 

Patricia conclut : « Il faut continuer à faire briller les couleurs  de notre région et surtout à nous faire plaisir 

et surtout vous faire plaisir »

Francis LUYCE s’excuse d’ores et déjà de son absence aux Championnats de France à Angers, il sera en 

Guadeloupe pour une autre mission. Il souhaite que la Région des Pays de la Loire batte le record 

d’engagements.

Natation Synchronisée  - Marie Claire DOUET

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

Marie Claire nous informe qu’avec le nouveau programme mis en place depuis 2015, tout le 

monde doit pouvoir s’y retrouver. 

Nous avons reçu le classement national des Clubs :  

CLL NANTES  6ème 

ANS – 20ème 

MASA   21ème 

CHOLET   34ème  

CN CHATEAUBRIANT  67ème 

JC LE MANS  70ème  

CN BEAUPREAU  107ème 

CN PONTCHATEAU  142ème 

Belle progression des clubs ligériens

Suite à l’annulation de certaine épreuves du synchro nat, elle alerte les clubs que l’on ne peut 

pas monopoliser une piscine une demijournée ; ce n’est pas crédible visàvis des municipalités. 

Un appel aux clubs est donc lancé pour former leurs officiels 

Francis LUYCE adresse ses vœux de succès à la natation synchronisée, nous avons  la chance 

d’avoir un cadre technique en natation synchronisée, ce qui n’est pas le cas dans toutes les 

régions.

Water Polo - Hédi ROMDANE

Le rapport est homologué à l’unanimité.

Hédi Romdane : Le 16 et 17 janvier se déroulera à  Laval une « formation technique » ; cette 

formation sera animée par les entraineurs locaux. 
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Nous avons 6 joueuses ligériennes sélectionnées 

Francis LUYCE félicite Hédi car le water polo dans la région ouest est en plein développement. 

Au prochain mandat, il faudra examiner pour pouvoir mutualiser les cadres techniques.

Natation estivale  Guy COCHARD

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

Guy COCHARD ; rappelle que la saison 2014/2015 a été forte pour les Pays de la Loire :  

12 journées de compétitions  

Des nombreuses actions ont été mises en place au niveau de l’ENF  

L’organisation de la Coupe de France des Régions à Chalonnes  

Francis LUYCE a été un témoin privilégié à la Coupe de France à Chalonnes. Félicitations à tous les 

dirigeants pour l’organisation de cette compétition qui a été une grande réussite. 

Prochaine Coupe de France Estivale : CERET (Pyrénées Orientales)

HOMOLOGATION DES STRUCTURES REGIONALES D’ENTRAINEMENT

Rapport d’Annabelle PIEDNOIR – Pôle Espoirs Nantes

AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l’unanimité 

Annabelle PIEDNOIR : le défi est relevé quant au transfert du Pôle à Nantes tant au niveau 

scolaire que résultats. 

Nous travaillons sur le mécénat et le sponsoring. 

Remerciements au Comité Régional et la FFN pour leur soutien. 

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

Le rapport est homologué à l’unanimité. 

Isabelle POCHET : formation des nageuses pour entrer sur liste et pour pouvoir intégrer le Pôle.

Rapport de Joseph BRUNEL – S.S.S.R.  Nat. De Course – La Roche sur Yon

Le rapport est homologué à l’unanimité  

Cela fait un an et demi que Joseph est l’entraîneur de la SSSSR 

Cette structure se porte bien avec 18 nageurs pour la saison 2015/2016 ; l’objectif de Joseph est 

que plusieurs nageurs se qualifient pour les Championnats de France.

Rapports du C.T.R. Maurice BEUNET

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

Maurice BEUNET : amélioration de la catégorie  minimes
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Rapport de l’ERFAN   Christophe BODIN

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

Christophe BODIN : tous les chiffres sont dans le rapport, il rappelle que l’ERFAN va mettre en 

place le BNSSA qui sera réservé pour les licenciés FFN 

Souhait également de mettre en place le BPJEPS AAN. 

Suite au séminaire de l’ERFAN à Paris de décembre dernier, quelques nouveautés :  

Titre de qualification professionnel : moniteur de natation 

A partir de  18 ans et sous conditions, Avoir un titre professionnel : Le jeune pourra travailler 

dans un club et l’objectif  sera de passer un BP ; ce titre de qualification offre un bon atout au 

club. 

ENF : Bonne évolution d’un point de vue générale, quelques points noirs dans les organisations. 

Christophe : « il ne faut pas hésiter à faire appel à l’ERFAN quelque soit vos demandes ; Nous 

sommes à la disposition des clubs et pouvons nous déplacer. » 

COMMISSIONS FONCTIONNELLES

 Rapport de la Commission des "Officiels"  Denis VAUPRE 

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

Denis VAUPRE : adresse ses remerciements à Claude POULIGUEN pour le recyclage des officiels A 

sur Angers en mars dernier et remercie également tous les participants. 

Il remercie également Isabelle POCHET et Aurore HUGUENET, de la natation synchronisée pour 

leur disponibilité.

Rapport de la Commission Informatique  André LECLOUT

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

INTERVENTION DES PERSONNALITES

Mr Daniel MURAIL – Vice Président du C.R.O.S.

Il nous présente ses vœux pour cette nouvelle année. Il salue toutes les personnes qui sont bénévoles et 

salariés. 

Concernant le CNDS : baisse importante l'année dernière sur la Région des Pays de la Loire et la Bretagne, 

cette année le CNDS sera identique à l'année dernière, les critères d'attribution ont été redéfinis. 

Il nous informe que La Direction Régionale Jeunesse et Sports  est très attentive à nos demandes. 

Il nous rappelle que le  C.R.O.S. est organisateur de formation des dirigeants. 

Mr. Alexandre LANOE  Adjoint aux Sports de la Ville de Laval.

Il nous présente également ses vœux pour l'année 2016. Il est heureux de nous recevoir à l'ancienne base 

militaire  de Laval. 

Laval est une ville centrale par rapport à l'interrégion. 
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Mr Françis LUYCE – Pdt de la F.F.N.

C'est avec plaisir, qu'il assiste à notre   AG de cet après midi . Il est agréablement surpris qu'il y ait autant 

de représentants de club. 

La dernière fois qu'il s'est rendu en Pays de la Loire pour assister à une AG c'était en janvier 1995 à 

Fontenay le Comte. 

Cette année est « oh combien » importante car c'est l'année des Jeux Olympiques  

Francis LUYCE sera chef de la délégation Française toutes disciplines confondues au JO de Rio. 

Il souhaite que l'on puisse obtenir l'organisation des JO en 2024 à Paris. 

A ce jour la Région des Pays de la Loire a 3 préselectionnées olympiques : Margaux CHRETIEN (natation 

synchronisée) Annaëlle ROULET et Claire SUPIOT (en section handisport) 

Pour répondre aux différents souhaits de Dominique TROCHERIE , il  répond que s'il est présent 

aujourd'hui c'est pour amplifier les relations entre La FFN et les comités régionaux ,c'est pour aussi être à 

l'écoute du terrain, et être attentif aux préoccupations des techniciens de notre discipline. 

Il insiste sur les notions «d'excellence», et «citoyenne» de la natation, et se veut le garant du bon 

développement de cette discipline, « car il ne faut pas oublier d'où l'on vient et ce qu'il reste à faire. 

Applaudissements de l'AG.  

Dominique TROCHERIE, clôture l’A.G. et invite les clubs à la remise des récompenses « des sportifs et 

bénévoles »  ; celleci sera clôturée par un apéritif offert par les deux clubs organisateurs. 

Il annonce que la prochaine AG sera élective et se tiendra en LOIRE ATLANTIQUE. 




