
 

 

PV DU CD 23/11/2018 
NANTES 

LIGUE NATATION DES PAYS DE LA LOIRE   25 NOVEMBRE 2018 14H59 

 
 

 
 

 
Emargement Léa PINEAU 

   Isabelle POCHET 
Hédi ROMDANE 

Membres 
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Philippe LEBLOND 
Marie Claire DOUET 
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Marielle CHAIGNEAU  
Sylvie HELLARD  
Fabrice MANDIN 
Karim TOUATI 
Pierre AUTRET  
Frédéric DABIN 
 
 
 
 

Assistent : 
Jacques  CHARDONNEAU 
Nicole BONNAUD  
Bernard LEZE 
Anne DARCOURT 
Maurice BEUNET 
Christophe BODIN 
Géraldine TABART  
Simon GUERIN 

 
 
Excusés 
Jacques LEFEVRE  
Frédéric LEGAL 
Denis VAUPRE  
Gaëlla BOHN 

Arnaud GENDRY 
Dominique TROCHERIE 
 Micheline LUTIAU 

 
 

Homologation du PV - 15/09/2018 - 
Nantes 

 

 
Après envoi pour lecture et remarques aux membres du comité 
directeur ; aucune modification n'a été apportée. Le PV est 
homologué 

 
 

Présentation de Simon GUERIN 
Agent de développement de la Ligue 

 

 
Simon a intégré la Ligue le 12 novembre dernier, il est âgé de 26 ans 
et a été nageur jusqu'à cet été. 
Sa mission sera: 

Recherche de nouveaux licenciés 
Recherche de nouveaux lieux et espaces de pratiques 
Accompagnement des comités départementaux et clubs dans 
leurs projets de développement 
Mise en place de la stratégie de communication Il est en CDD 

jusqu'au 31/08/2019 
 
 
 

Préparation A.G.E. 19/01/2019 
- Allonnes 

 

 

 
L'Assemblée Régionale de La Ligue se déroulera en 2 temps : 

https://padlet.com/geraldine_tabart1


Une A.G Extraordinaire pour homologuer les nouveaux 
statuts afin de se mettre en conformité avec ceux de la FFN 
et désigner nos représentants aux AG Fédérales : 3 titulaires 
+ 3 suppléants au titre de la ligue. 1 titulaire + 1 suppléant 
au titre du département 
Une A.G. Ordinaire 

 
 

Etude Rapports d'activités 
Les rapports ont été transmis aux membres du Comité Directeur 
pour lecture ; Ceux-ci sont  homologués. 
Joël est satisfait des résultats de la saison 2017/2018. Remarque : 
après parution des listes ministérielles au 1er novembre, on 
recense 84 nageurs listés pour l'Interrégion dont 47 pour les Pays 
de la Loire avec une répartition intéressante : 

22 en natation artistique 13 en natation de course 2 en 
eau libre 
10 en water polo 

 
 
 
 
 
 
Etudes des récompenses bénévoles et sportifs 
SPORTIFS : 
Les Présidents (es) des commissions sportives  ont transmis leurs 
propositions en respectant leurs quotas respectifs ; il faut rajouter 
MECHYCH Ilyas en sport adapté. 
Claire SUPIOT apparaît en para natation et en maîtres. Elle sera 
récompensée au titre  Para natation, il est décidé que nous 
prenons le plus haut niveau de performance. 
Marie Claire souhaite récompenser Stéphanie AVCI en tant que 
bénévole ; Fabrice lui signale qu'elle a déjà reçue une 
reconnaissance régionale sur proposition du département. Elle 
souhaite également récompenser Mélanie ROSELET. 
Le Comité Directeur s'interroge sur le fait de récompenser une 
salariée. 

 
BENEVOLES 
Les Présidents départementaux nous ont transmis leurs 
propositions. 
Pour les récompenses FFN 
Joël s'est appuyé sur les propositions faites par les honoraires. 
Diplôme de reconnaissance : 
Gaëlla BOHN 
Jean Luc CHAIGNEAU Marielle CHAIGNEAU Jean-François  DENEUX 
Annick  MONTASSIER 

Médaille de Bronze : Pascal DREAN Fabrice MANDIN 
Léa PINEAU 
Isabelle POCHET ( au titre de la Com. FFN nat. artistique) 
Médaille d'Argent : 
Marie Claire DOUET (au titre de la Com. FFN nat. artistique et de ligue 
Nathalie SUET 

Solène LUSSEAU (au titre de la Com. FFN) 

Médaille de Vermeil : 

Luc RICORDEAU 
 
 

Nouveaux Statuts Ligues et Comités 
Départementaux 

 

 
Les nouveaux statuts de Ligues ont l'obligation de respecter les 
statuts types obligatoires de la FFN 
Après les avoir modifiés, nous les avons transmis au service juridique 
de la FFN pour approbation. 
Tous les départements doivent eux aussi se mettre en conformité. 
Le département 44  n'a pas encore fait homologuer ses statuts 
: se rapprocher de la FFN pour savoir s'il doit le faire avant notre A.G. 
Régionale. 

 
 
 

Bilan des dernières réunions 
 

 

 
Depuis le dernier comité directeur de nombreuses réunions ont eu 
lieu en présence d'élus, bénévoles et salariés: 
28/09 : réunion de rentrée du CNAHN à Nantes 28/09 : Conseil de l'IR 
à Rennes 
03/10 : Réunion CAF à Angers 
04/10 : Triton (nouveau procédé d'évaluation pour les nageurs) 
06/10 : Com. Natation estivale 06/10 : A.G.85 
06/10 : Séminaire Santé 
10/10 : Réunion IR - Water polo 16/10 : Réunion à la D.R pour le PPF 
25/10 : inauguration des nouveaux locaux FFN 26/10 : Réunion de 
bureau FFN 
27/10 : Colloque des entraîneurs Pornic 06/11 : Bureau restreint 
08/11 : Com. Rég. Nat. Artistique 09/11 : AG CD 53 
16/11 : AG CD 44 
17/11 : Réunion Annuelle FFN Eau Libre 20/11 : Salon des Maires 
Et des réunions en VISIO, organisations de compétitions et 



stages....... 
 
 

Point sur les licences 
 

 

 
Avec la réforme des licences, nous comptons avoir plus de licences. 
A ce jour nous sommes à moins 128 licences par rapport à la saison 
N-1. 
Le bureau FFN travaille, comment peut-on agir sur les clubs qui ne 
vont pas vers 100 % licences. 
Félicitations à CLL Nantes qui par rapport à la saison précédente 
comptabilise +  413 (actuellement). 
Joël encourage tous les clubs à aller  vers le 100 % licences. 

 
 
 
 

ERFAN (J.A.N) 
 

 

 
J.'apprends à Nager 
Nous sommes actuellement dans le suivi des actions 
Simon réalise le bilan quantitatif et qualitatif qui permettra 
d'effectuer la répartition financière par club. 
Ce bilan nous servira également à justifier la somme auprès des 
instances. 

 
 

Développement de l'Eau Libre et 
Activités Estivales 

 

 
Eau Libre 
Valérie et Simon ont participé le week-end dernier à une réunion 
Eau libre pour les organisateurs de l'EDF Aqua Challenge et la Coupe 
de France : 
L'objectif de l'EDF Aqua Challenge est d'attirer tout public. Il faut 
savoir que l'année passée, 53 % des participants n'étaient pas des 
licenciés FFN (cf : compte rendu) 
la FFN nous a sollicités pour organiser une étape Simon et Valérie 
travaillent sur le projet. 
Pas de possibilité sur Angers ; une demande a été faite sur Nantes 
Dossier à Suivre. 

 
Une Com. Régionale Eau Libre aura lieu à la Ligue le 12 déc. 

prochain à 18h 00 
 
 
 
 

Activités Estivales 
Afin d' attirer plus de licenciés il faut proposer d'autres activités  
comme du water-polo, les inciter à aller sur des étapes eau libre et 
s'approprier les espaces naturels. 
Joël fait part de son mécontentement sur un courrier  reçu des Pdts 
de clubs de la Natation estivale. 
Lors de la Réunion du 6 octobre dernier, il avait été décidé que des 
réponses seraient apportées après le comité directeur du 23 
novembre et une réunion sera organisée avant la fin de l'année; 

 
 
 

Infos diverses 
 

 

 
SSS / SSU / CNAHN 
SSS/SSU 
Un courrier sera adressé à l'ensemble des Présidents de clubs 
supports aux différentes structures pour une réunion afin d'évoquer 
le devenir de celles-ci. 
Remarque de MC DOUET : il faut faire attention car la ligue a signé une 
convention liée avec collège/lycée et l'académie. 

 
CNAHN 
Un courrier  sera également adressé au club support pour une 
réunion afin d'évoquer la gestion des salariés 

 
 

Equipement : 
Pierre a participé au Salon des Maires : Il est allé prendre des infos. 
Cela bouge, nous sommes sollicités pour les projets : rénovation, 
aménagements, construction..... 

 
 
Logiciel de gestion club FFN 
Un logiciel de gestion va être mis à disposition des clubs gratuitement. 
Ce dernier permettra d’enregistrer en ligne les inscriptions des 
adhérents, de suivre leurs activités, de constituer des groupes, de 
communiquer avec ces derniers, de suivre les recettes...... 
Un courrier nous a été adressé pour que l'on propose un « club pilote 
» pour tester et faire évoluer ce produit. La F.FN souhaite Le 
proposer au premier trimestre 2019 
Fabrice propose son club Cholet Natation ; en attente de 



confirmation 
St Herblain Natation et CN Luçon sont également intéressés. 

 
 

Natation Artistique : 
Souci avec un Nageur, le papa ne veut pas qu'il pratique la natation 
artistique, nous avons été sollicités par le club CLL Nantes afin de 
les aider. Nous avons fait appel au service juridique de la FFN pour 
avoir des réponses, lesquelles ont été transmises au Club. 

Dossier en cours. 
Championnat de France Natation artistique 13 au 16 décembre à 
Angers. 
Suite à la démission d'Antoine Biteau de la Présidence du Club ANS, 
c'est Jean Pierre CHAFES qui prend le relais pour l'organisation de ces 
championnats. 

 
 
 
Philippe LELBOND         Joël PINEAU 
SECRETAIRE GENERAL        PRESIDENT 
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