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REUNION DE COMITE DIRECTEUR 
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 

NANTES 
 
 
 
 
Présents : J.PINEAU – P. LEBLOND – F. ANCE – H. ROMDANE – H. TURAN – M. CHAIGNEAU – P. AUTRET – 
F. DABIN – A. GENDRY – P. DREAN – T. SCHMID 
 
Excusés : MC DOUET -  D. VAUPRE – F. LEGAL- J. LEFEVRE – P. ROUSSEAU – V. BOSSIS – G. COCHARD – L. 
PINEAU – S. HELLARD- F. MANDIN – K. TOUATI – B. LEZE (Pdt CD 53) – F. PETIT REMAUD ( Pdt CD 85) - D. 
TROCHERIE (Pdt Honoraire) – Nicole BONNAUD (Secrétaire Honoraire) – M. LUTIAU (Secrétaire Honoraire) 
– M. BEUNET (CTR)  
 
Assistent : J. CHARDONNEAU (Vice Pdt Honoraire) - C. BODIN (ERFAN) – G. TABART (Assistante) 
 
Absente : I. POCHET 
 
 
Joël remercie les membres de leur présence et précise que l’ordre du jour est de faire le point sur les 
dossiers en cours. 
Il nous informe que Maurice est en mission FFN à Haïti.  
 
HOMOLOGATION DU PV du 23 septembre 2017 
Après avoir fait quelques corrections, le compte rendu est adopté. 
 
PREPARATION AG ELECTIVE – 06/01/2018- ANGERS 
Philippe rappelle qu’elle se déroulera en face de la piscine Jean Bouin au Crédit Agricole dans un 
amphithéâtre, le cocktail quant à lui aura lieu dans une salle attenante à l’amphi. 
Comité Directeur le matin à la piscine Jean Bouin. Philippe se charge de réserver les repas pour les 
membres. 
 
Candidature à l’élection complémentaire au Comité Directeur. 
Nous avons reçu 2 candidatures :  
Jérôme CORIC – AS Carquefou 
Gaëlla BOHN – Nantes Natation 
La candidature de Jérôme CORIC ne peut pas être recevable car nous n’avons pas reçu de candidature 
pour le poste de médecin, donc le poste restant est laissé à un médecin homme ou femme.  
Joël fait une lecture sur les motivations de Gaëlla, dont la candidature est retenue à l’unanimité. 
Un courrier sera envoyé à Jérôme CORIC pour explications et nous ne manquerons pas de revenir vers lui 
si l’occasion se présente (vacance d’un poste masculin). 
 
Rapports d’activités 2016/2017 
Les rapports ont été transmis tardivement car nous n’avons pas encore tout reçu 
Reste à venir : rapport du Secrétaire Général, de la Natation Artistique, l’Eau Libre, les finances, E.R.F.A.N. 
et S.S.U. 
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Joël fait un bref résumé de chaque rapport :  
Natation De course : rapport encourageant pour la natation ligérienne 
Water Polo : bons résultats surtout chez les féminines 
Natation Estivale : 2 clubs sont dans le top 10 du Classement 
Maîtres : Moins de participants aux différents Championnats de France 
Records et Performances : Nous avons environ une vingtaine de meilleures performances et records en 
plus pour l’année 2016/2017 
Para natation : Bons résultats de nos para-nageurs. 
Quelques corrections sont apportées : erreur de frappe, Claire SUPIOT était  licenciée FFH en 2016/2017 à 
HANDISPORT ANGERS (FFN à Angers Natation). 
Rapport du CTR  : Les Pays de la Loire sont bien situés au niveau du Grand Ouest. Bonne participation de 
nos nageurs, ce rapport est dans la continuité de celui de la natation de course. 
Rapport SSSR Natation de Course : rapport basé essentiellement sur les résultats  
Rapport SSSR Natation artistique : bons résultats 
Rapport Pôle Espoir : bons résultats 
Informatique : Pour la 1ère fois quelques remontées sur la natation artistique, le water polo et l’eau libre 
Officiels : rapport pas encore exhaustif, notamment pour le Water-Polo, se rapprocher de Denis, car Hédi 
a tout remonté. 
Un débat s’installe sur le recyclage des officiels qui s’est déroulé courant octobre : des départements ont 
eux aussi fait un recyclage. Peut-être faire des pôles de recyclage « décentralisés » pour qu’un maximum 
de personnes puissent se recycler plutôt qu’une session unique (qui de plus poserait un problème 
logistique si tout le monde répondait présent). Se pose également la pertinence d’un recyclage en cas de 
changements mineurs (point à remonter à la FFN) 
 
Récompenses sportifs et bénévoles :  
Récompenses bénévoles 
Les présidents départementaux ont transmis à la Ligue leurs propositions respectives pour récompenser 
leurs bénévoles. 
 
Pour les récompenses FFN 
Nous avons obtenu :  
4 diplômes FFN : Frédéric DABIN – Sylvie HELLARD – Arnaud GENDRY – Joseph BRUNEL 
3 médailles de bronze : Hédi ROMDANE – Thérèse SCHMID – Christophe BOURGEAIS 
2 médailles d’argent : Pierre AUTRET – Patricia ROUSSEAU 
1 médaille de vermeil : Jacques LEFEVRE 
 
Récompenses sportifs : En amont du bureau du 26 octobre, s’est déroulée une réunion avec tous les 
responsables de commissions sportives afin de définir de nouveaux critères d’attribution aux sportifs 
récompensés lors des A.G. Régionales et de respecter un équilibre en nombre entre toutes les disciplines 
Après de vifs échanges entre les différents représentants il a été conclu 
Natation de course : 10 à 12 récompensés 
Natation artistique : 10 à 12 récompensés 
Water polo : 5 à 6 récompensés 
Eau libre : 5 à 6 récompensés 
Maîtres : 5 à 6 récompensés 
Estivale : 5 à 6 récompensés. 
Para-natation : 3 à 4 récompensés. 
Le comité Directeur valide les nouveaux critères établis par le Bureau. 
Demander à la natation artistique de nous transmettre ses récompensées. 
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BILAN DES DERNIERES REUNIONS  
Réunion : Table ronde 
Joël PINEAU – Philippe LEBLOND – Jacques LEFEVRE – Maurice BEUNET ont participé à la réunion «Table 
Ronde» organisée par la D.R.D.J.S.C.  le 18 octobre dernier. 
Ont également assisté à cette réunion : Laurent GUIVARC’H (DTR) – Bruno BOUCHER (DRDJSCS) – Sophie 
CAM (Conseil Régional) et un représentant du  C.R.O.S. 
Cette réunion avait pour but de faire le bilan de l’Olympiade et de présenter le projet sportif 2017/2020. 
Bonne réunion dans l’ensemble. 
Nous avons obtenu un peu plus de temps pour transmettre au Conseil Régional nos nouvelles fiches 
actions. Philippe a presque terminé reste la partie budgétaire à finaliser. 
Les aides pour le haut niveau débuteront début décembre. 
 
Réunion Eau Libre 
La Commission s’est réunie le 13 octobre dernier avec peu de participants mais cela a été intéressant. 
Le souhait de la commission est de mettre en place un circuit régional eau libre :  
Dept 85 :  
Les DPO serait intéressé pour une animation mais hors FFN début juin. La Ligue précise qu’elle pourrait 
apporter un certain soutient 
Joseph nous fait part également d’une épreuve le 19 mai sur le site à Moulin Papon 
Dept 49 : Angers organisera une compétition au Lac de Maine (date à définir entre juin et septembre 
2018) 
Dept 53 : après le succès de la 1ère édition du club de Craon en septembre dernier, celui-ci organisera 
une nouvelle édition en septembre 2018 
Evron serait également intéressé. 
Dépt 72 : Prendre contact avec Denis car nous n’avons pas de nouvelles au sujet de  l’eau libre. 
Dept 44 : St Nazaire étudie une proposition. 
Se dérouleront également sur St Nazaire les «Atlantic Games», les nageurs seront sollicités pour 
participer. 
Se renseigner pour faire une épreuve FFN sur le même site. 
Achat à prévoir Valérie et Hélène sont allés voir une entreprise sur la Chapelle Basse Mer (44) pour l’achat 
éventuel d’une arche d’arrivée et chrono. Une partie de cet achat pourra être financé par le Conseil 
Régional via nos fiches actions. 
 
Réunion pour le Poste de Christophe. 
Comme il a été validé par le dernier comité directeur, Christophe est passé à temps plein le 1er octobre 
dernier. 
Reste à définir sa fiche de poste.  
 
Commission Water Polo. 
La commission s’est réunie le 7 octobre dernier, peu de membres présents. 
Hédi a apprécié la présence du club de Fontenay à la commission. 
Le Championnat régional a commencé avec 8 clubs. 
Prévoir les prochaines réunions à la ligue, lieu plus central pour tous les clubs. 
 
Collectif ligérien 
Ce matin (17 novembre) s’est déroulée une réunion pour principalement mettre en place les actions. 
En juin 2017 le collectif avait prévu 2 stages :  
1 stage Elite (15 nageurs – 2 coachs) à l’étranger  
1 stage pour les promos sur Laval. 
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En nov. 2017 le collectif prévoit : 1 stage élite avec 20 nageurs et 3 coach avec suppression du stage pour 
les promos. 
Il est regrettable de supprimer le regroupement des promos. Sachant que le secrétariat avait déjà fait les 
réservations pour les créneaux de piscines et l’hébergement. Il faut maintenant tout annuler et on espère 
que la Ville ne nous tiendra pas rigueur de cette annulation pour l’avenir. 
La ligue a octroyé un budget de 15.000 €, mais avec ce changement le coût sera plus élevé soit 20.374 €, 
la ligue maintient son budget, il faudra solliciter les nageurs…. 
La participation sera entre 270 et 300 € / par nageur 
A l’avenir il faudra anticiper les actions et se référer au projet sportif, il faut qu’au mois de juin tout soit 
défini. 
Après ces explications le comité directeur valide la participation financière des nageurs à l’unanimité 
moins une abstention. 
 
Réunion A.G.E CROS -Conseil Plénier. 
Joël et Pierre AUTRET ont participé à l’A.G.E. du CROS et au Conseil Plénier le 13 novembre. 
L’A.G.E était : adoption des statuts du CROS pour se mette en conformité avec ceux  du CNOSF. 
Le conseil plénier : présentation du projet territorial 2017/2020. 
Lors du Conseil Plénier, Pierre a pris la parole concernant les difficultés croissantes pour obtenir des 
créneaux afin d’organiser nos activités (entraînements ou compétitions) face à certaines collectivités ou   
D.S.P. 
 
 
ERFAN 
BP : 5 personnes certifiées pour l’obtention du diplôme qui aura lieu le 7 décembre prochain ; Maurice 
fera partie du jury. 
BNSSA : Recensement de 34 personnes 
Objectif financier atteint par rapport à l’année dernière 
Pour que l’ERFAN soit référencé organisme de formation nous devons renseigner le « Datadock « (base de 
données unique à remplir). Christophe a déjà fait le nécessaire, mais reste des éléments à corriger pour 
finalisation. A faire rapidement. 
 
TRESORERIE 
RAS 
Jacques prévoit le contrôle des comptes courant décembre. 
 
 
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
FFN – AG extraordinaire – le 09/12/2017 -Paris 
Joël – Philippe et Denis (qui sera suppléant de Jacques), assisteront et prendront part au vote de cette AG. 
L’ordre du jour de cette A.G. E : 

• Modifications des règlements financiers  
• Limitation du nombre de mandats du président de la Fédération 
• Les conditions pour candidater au Comité directeur 
• Les modalités d’élection du comité directeur 
• La participation active des clubs dans la vie fédérale 

Toutes ces modifications seront applicables pour la prochaine saison. 
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IC Jeunes – 9 décembre 2017 Allonnes. 
La Municipalité a annulé l’organisation des IC à Allonnes pour cause de Téléthon. Nous avons deux 
solutions :  
Laval : le 9 décembre 2017 
Allonnes : le 10 décembre 2017 
A suivre 
 
 
Meeting des Jeunes le 16 et 17 décembre 2017 Nantes 
Le club support en charge de l’organisation Nantes ASPTT nous a averti que la Piscine Jules Verne ne 
pourrait pas nous accueillir en raison de vidange et sera fermée pour 3 semaines de travaux. 
Joël fait appel à tous les départements pour trouver une piscine de 6 couloirs minimum. 
Si nous ne trouvons pas de solutions, nous serons dans l’obligation d’annuler cette compétition. 
 
Licences des Pays de la Loire. 
Joël annonce le chiffre de 10513 licences  à ce jour 
 
 
 
 
Philippe  LELBOND       Joël PINEAU 
Secrétaire Général       Président 
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