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DEPARTEMENTS Présentes Represent. Absence

Loire Atlantique 31 35 58
Maine et Loire 41 22 15

Mayenne 16 6 13
Sarthe 28 0 33
Vendée 19 3 13

135 66 132
Total  voix = 333 132

36%

LEGENDE :                Clubs présents                  Clubs représentés Clubs absents

201
64%
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Du COMITE REGIONAL de NATATION des PAYS de la LOIRE 

SAMEDI 10 JANVIER 2009 – LE LUDE (72)

Ouverture de l'A.G. 

Accueil du Président Dominique TROCHERIE
Mesdames, Messieurs,
Le Comité Directeur vous remercie de votre présence à cette Assemblée Générale Régionale du
Comité des Pays de Loire.
Ce début de saison est un peu particulier par le fait que le calendrier National nous a un peu
contraint d’organiser cette saison 2 Assemblées Générales, l’une élective en Octobre dernier à
ANCENIS où vous avez élu un nouveau Comité Directeur et l’autre aujourd’hui ici au LUDE où
nous devons, entre autre, homologuer les différents rapports de la saison dernière.
Avant de laisser la parole à Mme Nadine GERGAULT, Présidente du S.N. Le LUDE, permettez-
moi de vous présenter les personnes qui nous ont fait l’honneur d’assister à nos travaux.
- Monsieur Dominique BAHON Secrétaire Général de la F.F.N.
- Monsieur Louis Jean  DE NICOLAY Vice Président du Conseil Général de la Sarthe
- Monsieur Philippe CHAUVELIER Vice Président du C.R.O.S.
- Monsieur Gérard DENIZET Maire du Lude
- Monsieur Joël PINEAU Secrétaire Général du Comité Régional
- Monsieur Jacques LEFEVRE Trésorier du Comité Régional

Excusés      -     Monsieur Francis LUYCE Président de la Fédération
- Monsieur Guy DUPONT Président de la Normandie
- Monsieur Michel SAUGET  Vice Président de la Fédération et Président du

Comité du Centre
- Monsieur Guy LEBRIS Président du Comité de Bretagne
- Monsieur le Directeur Régionale de la Jeunesse et des Sports
- Monsieur Marcel RETAILLEAU président du C.R.O.S
- Monsieur Jacques AUXIETTE Président du Conseil Régional Pays de Loire

Je laisse la parole à Nadine GERGAUD, Présidente du Club du S.N. Le Lude : 
Je vous souhaite la bienvenue au Lude. Je voudrais commencer par remercier le Comité Régional
pour avoir choisi la ville du Lude pour son Assemblée Générale, le Comité Départemental de la
Sarthe pour son soutien et plus particulièrement la municipalité pour avoir mis gracieusement à
nôtre disposition l’Espace Ronsard pour vous accueillir. 

Les Sports Nautiques ont vu le jour le 12 mai 1977, un an après l’ouverture de la piscine
municipale.

Après avoir connu des sections water-polo, natation synchronisée, mais également une section
athlétisme de par nos statuts omnisports, seule la natation de course demeure présente à ce jour.

Notre association n’a jamais cessé de grandir jusqu’à atteindre 232 licenciés la saison dernière.
Ces licenciés sont répartis en plusieurs niveaux :

• L’école de natation avec 3 niveaux : la familiarisation, l’apprentissage et le
perfectionnement

• La natation sportive
• Et la section adultes

2 nageurs ont obtenu des sélections en équipe de France sous les couleurs des SNL :



 Emilie CECHETTI : 
o sélectionnée pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Européenne en 1995. Licenciée
au Club des Nageurs du Mans, elle entraîne maintenant la Sections sportive
départementale de la Sarthe.

 Pierre ROGER : 
o ½ finaliste aux championnats du monde en 2001
o Finaliste aux Championnats d’Europe Juniors en 2000
o Sélectionné pour le tournoi des 6 nations en 2000
o Sélectionné pour la COMEN en 1998
Avec ces derniers mois d’excellents résultats 
 Licencié au LAGARDERE PARIS RACING, nous suivons avec beaucoup d’intérêts et
de fierté sa progression.

31 autres nageurs ont participé aux différentes compétitions nationales, Championnats de France
N1, Minimes, Cadets Juniors, N2 et N3.

Les SNL sont avant tout un petit club formateur, dont le souci permanent reste l’intérêt des
nageurs, conjugués à l’équilibre budgétaire relatif à son bon fonctionnement. 

Nos ambitions sont de maintenir en quantité et en qualité ce vivier de jeunes nageurs prêts à
représenter avec enthousiasme leur petite ville du sud de la Sarthe.

Pour autant l’avenir est incertain. Le projet de rénovation de la piscine devrait aboutir courant
2009. Il engendrera la fermeture du bassin et pour les nageurs des difficultés pour s’entrainer.
Mais nous sommes confiants.

Nous sommes conscients aussi du soutien de la municipalité qui ne ménage pas ses efforts pour
nous épauler et pour cela nous la remercions vivement. 

Je finirai en vous souhaitant au nom des membres des Sports Nautiques Ludois une très bonne
année 2009 et une bonne Assemblée Générale. 

Intervention du Gérard DENIZET : Maire du Lude
« L’histoire du Lude c’est une petite cité avec 4.200 habitants. Il y avait une économie
importante à une certaine époque : Economie Industrielle : NEOPOST et une LAITERIE  entre
autres. La commune connaît de grosses difficultés financières avec une succession de fermeture
d’établissements.
La piscine du Lude date de 1976, elle n’est plus aux normes, et au niveau du fonctionnement cela
à un coût très élevé . Nous n’avons pas réussi à obtenir une subvention pour la réfection.
Nous sommes déçus de ne pas être aidés davantage.
Malgré cela  nous essayons  de donner les moyens pour que les enfants apprennent à nager.
Nous vous souhaitons une excellente A.G. ainsi qu’une bonne année. »

Dominique BAHON répond au Maire.
Je tenais à vous rappeler que le C.N.D.S. finance les équipements sportifs qui sont présentés au
niveau de l’Etat. La F.F.N. reste très attentive à ce sujet pour la rénovation de piscine. Je vous
invite donc à prendre contact avec la Commission Equipement de la F.F.N. »

Intervention de Louis Jean de NICOLAY : Vice Président du Conseil Général de la Sarthe
Le Lude a été nommé 2 fois la ville la plus sportive des Pays de la Loire.
Nous avons les 24 heures du Mans
Le Lude 72 (football)
Le Basket
Nous avons également d’excellents nageurs comme Pierre ROGER, Emilie CECHETTI.
Le sport a un rôle de mixité sociale.



APPEL DES SOCIETES
Joël PINEAU nous informe que : 
201 voix représentées sur 333 possibles
38 clubs présents  sur 68 
30 clubs absents ou excusés sur 68 
Le quorum étant atteint , il propose de démarrer cette A.G. ordinaire.

ELECTION  COMPLEMENTAIRE DU COMITE DIRECTEUR
DESIGNATION DES SCRUTATEURS
Se portent volontaires pour assurer le dépouillement des scrutins :
Jean Pierre AUROUET
Frédéric POISSON
Guy COCHARD

Présentation des candidates : 
Brigitte HOULGARD
Catherine MASSON
Colette CECHETTI
Valérie PARESSANT
Christelle ROUZIERE
Christelle MOREAU
Anabel MARTINEAU

Il est précisé que pour être élue, il faut obtenir au 1er tour, la majorité + 1 voix  des suffrages
exprimés soit : 101 voix 

ALLOCUTION DU PRESIDENT : Dominique TROCHERIE

Mesdames Messieurs

Permettez-moi tout d’abord, au nom du Comité Directeur, de vous souhaiter  à tous une
excellente année 2009, pleine de réussite professionnelle, de réussite sportive, pleine d’une vie
familiale heureuse et surtout une année 2009 où la santé de tous sera préservée.

L’année 2008 aura été marquée par la disparition de plusieurs anciens dirigeants et on ne peut
pas ne pas avoir, aujourd’hui, une pensée pour eux. Je ne vais pas les énumérer, j’aurais trop
peur malheureusement d’en oublier, mais comme nous sommes dans la Sarthe je citerai
simplement le nom d’un grand entraîneur  très connu dans les Pays de Loire et surtout du Club
des Nageurs du Mans, Monsieur Jacky LEBRETON.

Tous les ans nous changeons de Département pour organiser notre Assemblée Générale et cette
année nous avons la chance d’être dans le seul Département des Pays de la Loire à avoir eu  des
nageurs qualifiés aux Jeux Olympiques de PEKIN en Natation de course, et en plus il y en a un
qui est du LUDE, on aurait voulu le faire exprès on n’aurait pas fait mieux. Il est vrai qu’ils ne
sont plus licenciés dans notre région, mais c’est quand même ici qu’ils ont été formés avant
d’aller enrichir les effectifs de grosses structures, je veux parler de Mathieu MADELAINE de La
FLECHE et bien sur de Pierre ROGER du LUDE. La Sarthe et le Club du LUDE ont toujours été
une pépinière de jeunes talents et je suis certain que la source est loin d’être tarie.



En plus, le parc des Piscines Sarthoises est en train de faire peau neuve. Après LE MANS,
SABLE et LA FLECHE, c’est au tour d’ALLONNES et du LUDE d’entreprendre des
rénovations, certes handicapantes pour les Clubs durant les travaux, mais une fois terminées ce
sera un nouveau départ  et un formidable Challenge.
Et pour conclure sur la Sarthe, je rajouterai un seul bémol à toutes ces bonnes choses, l’abandon
du seul bassin de 50 mètres du département, celui du MANS, et un des deux seuls bassins de 50
mètres 8 couloirs de notre région. Cela est très triste et très dommageable pour la Natation ; on
peut toujours espérer qu’un jour quelqu’un rouvrira la vanne pour le remplir, qui sait ?

Je ne m’étendrai pas sur les résultats sportifs, toutes disciplines confondues, de la saison
dernière, vous avez pu lire la plupart des comptes rendus réalisés par Les Présidents des
commissions et vous avez pu  juger vous même et vous rendre compte où nous avions des
progrès  à faire et il y a du boulot.

Depuis plusieurs saisons, le nombre de nos licenciés ne progresse plus, certes il subit des
variations mais elles sont indépendantes de notre volonté et sont dues en particulier au
ralentissement et à la reprise de l’activité des Clubs dont les Piscines ont du être fermées pour
travaux, mais également dues à la diminution importante du nombre de licenciés de l’E.N.N. qui
est passé, en très peu de temps, de 1500 à 300 licenciés et qui peut être va disparaître cette
saison. Souhaitons que les Clubs de la localité concernée puissent au moins en récupérer une
bonne partie.

Plutôt que d’inciter les Clubs existants à augmenter le nombre de leurs licenciés, sans savoir s’ils
ont assez de place dans les bassins pour les accueillir, j’ai proposé au Comité Directeur de créer
une commission chargée de travailler sur la création de nouveaux Clubs dans les trop
nombreuses piscines où la Fédération n’est pas encore représentée. Je connais d’ailleurs un
département qui doit être champion régional et voir même plus , dans ce domaine, c’est la
Vendée. Certes cette commission va se heurter à de nombreux problèmes, nous en sommes
conscients, notamment dans les lieux où la gestion est attribuée au Privé. Mais quand Vert
Foncé, Bleu Marine, Rouge Vif ou toute autre couleur  aura compris qu’un Club de Natation
affilié à la Fédération est beaucoup plus performant qu’eux en matière d’animation ils verrons
qu’ils peuvent aussi être gagnants, mais le pari n’est pas encore gagné.

Notre Région vient, en peu de temps, de démontrer qu’elle était capable de motiver pour
organiser.

Je tiens à mettre en avant cette capacité  d’organisation que nous avons dans les Pays de la Loire.

Pour preuve :
- Les Championnats de France des Maîtres en 2007
- Les Championnats d’Europe de Natation Synchronisée en 2008
- Le Tournoi des 4 Nations de Water Polo en 2008
- La Coupe de France des Régions de Natation Estivale en 2008
- Et dernièrement les Championnats de France Nationale 1 en petit bassin

J’ai eu la chance de participer au mois d’Août, à mon modeste niveau et avec énormément de
plaisir, à la fête de la Natation Estivale à LA CHATAIGNERAIE, où l’organisation de cette
Coupe de France , menée de mains de maître par Marc DUCEPT et son équipe de choc, en a
étonné plus d’un et en premier lieu le Président de la Fédération Française de Natation  qui nous
a chanté pas moins de 3 ‘’Marseillaise ‘’ tellement il était heureux. Remerciements à tous les
bénévoles et Officiels des Pays de la Loire, de Vendée et surtout aux bénévoles de LA
CHATAIGNERAIE qui ont contribué à ce que cette manifestation soit un succès inoubliable.
Et puis, le mois dernier, j’ai eu la chance d’assister, là en spectateur, aux Championnats de
France Nationale 1 de Natation en petit bassin à ANGERS. Du point de vue des spectateurs,
nous avons découvert une organisation exceptionnelle, sans fausse note, digne de professionnels,



et je tiens aujourd’hui, devant tous les Clubs de  notre région, à féliciter les 2 Philippe,
LEBLOND et HOULGARD d’avoir , en si peu de temps, réussi à mobiliser les bénévoles et à
mettre en place cette superbe organisation. C’est vrai qu’ils avaient été rodés avec les
Championnats de France des Maîtres qui avaient été aussi une grande réussite, mais quand même
, vue des tribunes ça avait de la « gueule ».
Seul le Plongeon n’a pas encore eu sa compétition nationale, mais j’espère que ce sera bientôt
chose faite et que durant cette Olympiade nous pourrons assister à ANGERS à une manifestation
Nationale d’une discipline au combien spectaculaire, et puis ce serait une juste récompense pour
celui qui fait vivre depuis si longtemps le seul Club de Plongeon des Pays de Loire.

Nous venons de vivre une saison sportive incroyablement riche en performances de très haut
niveau avec en point d’orgue les Jeux Olympiques de PEKIN et les superbes prestations des
nageurs Français.
La Natation a, en grande partie grâce à des maillots de bain supersoniques, connu une
progression tellement impressionnante qu’elle parait irréelle.
C’est vrai que maintenant nos nageurs ressemblent plus à Robocop qu’à des sportifs en maillots
de bain. Les avis sont certes très partagés sur la question de la garde robe des nageurs, moi, je
pense et je souhaite que la FINA mette un frein à cette course effrénée à la performance par
Néoprène interposé. Je serais curieux de savoir ce qu’en pensent des Mark SPITZ, Shane
GOULD, Janet EVANS, Jim MONTGOMERY ou le grand Alexander POPOV, eux qui ont
réalisé de formidables exploits avec des maillots de bain minuscules.
Mais bon, si les nageurs arrivent à se convaincre que la combinaison est plus sure et plus efficace
pour progresser que le dopage c’est au moins cela de gagné.

Mais revenons à notre Comité, la communication doit être améliorée avec les moyens modernes
dont nous disposons ; le nouveau site du Comité des Pays de la Loire, en phase avec celui de la
Fédération, sera opérationnel le 1er Février prochain, il est appelé à remplacer notre site
vieillissant et sans beaucoup d’attrait. Un Webmaster a été nommé et plusieurs personnes ont été
formées et seront habilitées à le faire fonctionner, il était temps de se mettre à la page.

Nous nous plaignons souvent que nous manquons de structures d’entraînements, c’est un peu
vrai mais encore faudrait-il que les dirigeants de Clubs informent les nageurs des structures
existantes qui leurs sont offertes pour progresser.

Notre plus gros souci réside toujours dans le manque d’équipements ; manque d’équipements de
haut niveau d’une part et d’autre part manque de créneaux  offerts aux Clubs dans pratiquement
toutes les Piscines existantes, là il faut être très persuasif auprès des municipalités. La phase 1 de
l’étude sur les équipements est terminée, la phase 2 va débuter, c’est maintenant qu’il faut agir
auprès de vos collectivités et se positionner pour obtenir au moins des piscines à vocation
sportive.

Nous le verrons tout à l’heure, grâce à un virtuose des chiffres nos finances sont saines, il n’y a
pas de quoi faire des folies mais nous pouvons être tranquilles nos coffres forts sont bien gardés.

Et sans faire de transition je dois au nom du Comité Directeur et de tous les acteurs de la
Natation Régionale remercier :
- La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports
- Le Conseil Régional des Pays de la Loire
- Le Comité Régional Olympique et Sportif
- Les Directions Départementales de nos 5 Départements
- Les Conseils Généraux de nos 5 Départements
- Les CDOS de nos 5 Départements
- Les Municipalités de toute la région
- La Société ARENA France



pour les nombreuses et importantes aides financières, matérielles et humaines qu’ils nous
apportent et qu’ils vous apportent et qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre
comité tout au long des saisons.

Avant de conclure je souhaite, à titre personnel, rendre hommage à certaines personnes qui, il y a
de nombreuses années, nous avaient mis sur la voie du succès : Michel MAILLARD, Jacques
DEBOCQ, Roger CHAMPENOIS, leur rendre hommage pour l’important travail qu’ils ont
réalisé durant leurs mandats respectifs, qu’ils nous pardonnent si nous nous sommes, à un
moment, détournés du droit chemin mais qu’ils soient rassurés nous allons tous nous ressaisir et
tout mettre en œuvre pour que nous soyons, de nouveau, fiers de notre Comité, fiers de nos
sportifs, et fiers de travailler tous ensemble afin de redonner à notre Comité la place qui était la
sienne et qu’il mérite.
J’espère ne pas avoir été trop long, je vous remercie de votre attention. 

Résultats du Vote : sont élues 
Catherine MASSON 200 voix
Colette CECHETTI 197 voix
Brigitte HOULGARD 195 voix
Valérie PARESSANT 169 voix
Christelle MOREAU 165 voix
Anabel MARTINEAU 152 voix
Christelle ROUZIERE 150 voix
Félicitations et bienvenue au Comité Directeur Régional

Homologation  des décisions prises par le Comité Directeur pour la saison 2007/2008
Les comptes-rendus des différents  "Comités Directeurs" ont été diffusés dans les bulletins ou
par courrier
AUCUNE QUESTION, les décisions sont adoptées à l'unanimité.

Homologation du Rapport Moral de la Secrétaire Générale – Nicole BONNAUD
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 2008 au Comité. Participation de tous les départements . le
CD 49 n’était pas présent mais les comptes ont été vu par Philippe HOULGARD qui n’a pas pu
être présent (Organisation des Championnats de France oblige).

Bilan Général
Après absorption des coûts de l’E.R.F.A.N. : 4338 euros et le Pôle 10 641 euros le résultat de
cette année ressort à 3515 euros qui seront affectés en report à nouveau.
La saison 2008/2009 démarre donc avec un nouveau de 74143 euros.
A noter une provision pour charges de 7500 euros en partie destinée à couvrir les frais
exceptionnels liés à deux A.G. dans la saison (Région et FFN) et au frais de réunion pour la mise
en place des commissions (4.000)

Bilan Pôle Synchro
La perte augmente et n’a pas fini d’augmenter, les aides diminuent et les coûts (salaires)
augmentent. Il faudra bien trouver une solution (éventuellement participation des nageuses).

Bilan E.R.F.A.N.



Perte encore cette année, sachant que nous sommes en plein développement et que le comité a
facturé à l’E.R.F.A.N. une participation pour les frais généraux (2120). L’activité de la saison
2008/2009 sera déterminante pour l’éventuelle mise en place d’une structure totalement
autonome administrativement et financièrement.

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

Exploitation
Rien de très exceptionnel, les plus compensants, les moins.
Plus petite augmentation des recettes licences. – coût du schéma des piscines et large utilisaton
des subventions ETR, reçu 5000 dépensé 12.000
Natation sportive, organisation des N3 (3.200) . 
Synchro R.A.S.
Water Polo : n’a pas utilisé son budget, mais l’organisation se met en place. 
Natation Estivale : RAS les frais d’organisation des France avaient été anticipés.
Structures, toujours tributaires des subventions.

Budget 2009/2010
Pour le respecter il faudra impérativement atteindre le chiffre des licences, les recettes transferts
(environ 5.000) n’existent plus.
Cela représente 0.45 cts par licence dont bénéficient les clubs  pour cette saison, la décision FFN
étant postérieure à notre A.G. et à l’approbation des tarifs 2008/2009 (sauf A.G. exceptionnelle,
que nous n’avons pas fait).
Pour les subventions une augmentation serait la bienvenue mais souhaitons au minimum le
maintien.

TARIFS LICENCES , ENGAGEMENTS COMPETITIONS SAISON 2009/2010
Tarifs licences 2009/2010
Augmentation des licences de 0.40 cts répartie en : 0.15 normale (1.30 %) plus 0.25 sur les 0.45
des pertes de transferts.
Plein tarif : 12 €
Tarif Réduit : 8,40 €
Tarifs spécial 0/6 ans : 1.30 €

Mise en place d’une pénalité pour non respect d’officiels.
Nous essaierons de chiffrer le coût à titre d’information sur la saison 2008/2009
Tarif synchro expérimental compte tenu du nouveau programme.

NATATION SPORTIVE NATATION SYNCHRONISEE
Natathlon 1ère et 2ème Etape 9.70 € par nageur
Natathlon : Finale 5.50 € par épreuve
Epreuve individuelle 5.50 € 
Relais 9.50 €
Interclubs M/B/P 32  €
Interclubs Toutes Catégories 47 €
Interclubs des Maîtres 47 €
Challenge M. Maillard 11 €
Non respect d’officiels 1 pour 4 eng : 100 €

FORFAITS
Après dépôt des engag. 11.80 €
En cours de Réunion 20.00 €

Eng. indiv (tech.ou socle form : 3.70 €
Disqualification 3.20 €
Epreuve Solo 12.20 €
Epreuve Duo 12,20 €
Epreuve par Equipe 12.20 €
Non respect du quota officiel 16.50 €



Non déclaré 56.00 €
Non déclaré en finale 105.00 €
Compétition par équipe  85.00 €

RECLAMATION 70 €

WATER POLO
Championnat REGIONAL Homme Senior 580 €
Championnat EXCELLENCE 280 €
Championnats Cadets, Minimes et Féminines 150 €
Les frais liés aux prestations d'un arbitre dépêché pour pallier à l'absence d'un arbitre local seront
pris  à 100  %  en charge par le club qui reçoit.

PACK COMMUNICATION (BULLETIN + INTERNET) 47 € pour les clubs d'hiver
20 € pour les clubs d'été

FICHES DE COURSE 27.50 € (la ramette)

LOCATION CHRONOMETRIE
Clubs Région 120 €
Interrégion 680 €
Hors Interrégion et hors FFN 850 €

FRAIS DE DEPLACEMENT : prix au Km : 0.32 km

VOTE : l'Assemblée Générale donne quitus au trésorier pour sa gestion.

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

NOTA : Les récompenses aux sportifs sont remises pendant le vin d’honneur 

Natation Synchronisée  par Jean Yves LE TOUZO excusé
Compte rendu diffusé dans le bulletin spécial A.G.
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité.

Natation de Course par Dominique TROCHERIE 
Les différents résultats ont été diffusés dans le bulletin spécial A.G.
 AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité.- 

Natation estivale par Guy COCHARD
Compte rendu diffusé dans le bulletin spécial A.G.
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité.

Plongeon Gérard BOUESNARD est  excusé
Compte rendu diffusé dans le bulletin spécial A.G.
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité.

Water Polo :  Christophe BODIN
Compte rendu diffusé dans le bulletin spécial A.G.
Remarque de Josiane PASQUIER : elle reproche un manque de résultats détaillés surtout sur la
N2 et N3 Féminines
Christophe BODIN s’engage que l’année prochaine il y aura plus de résultats chez les féminines
et informe l’Assemblée que les résultats depuis le début de la saison figurent régulièrement sur le
site régional.



Le rapport est homologué à l’unanimité.

Structures régionales d'entraînement
- Rapport d’ Olivier TROCHERIE – SSR Natation de Course La Roche/Yon 
- Rapport de Christophe BOURGEAIS – SSU Nantes (remis sur place et non

homologué par le comité directeur)
- Rapport de Catherine CHARLES – Pôle Espoir Angers
- Rapport de Jean Yves LE TOUZO – SSR Natation Synchronisée Nantes 

AUCUNE QUESTION : les rapports sont adoptés à l'unanimité.

Rapports des C.T.R. 
- Rapport de Maurice BEUNET  

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

Commissions fonctionnelles
- Rapport de la Commission des "officiels" par Gérard VAUPRE 
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité.

Rapport de la Commission Informatique par André LECLOUT
AUCUNE QUESTION : Le rapport est adopté à l'unanimité

Intervention de Dominique BAHON – Secrétaire Général de la F.F.N.

Je dois vous exprimer la satisfaction que j’ai ressentie lorsque le Président m’a demandé de vous
rendre visite aujourd’hui  malgré un calendrier important en ce début de nouvelle olympiade qui
voit des évolutions de notre fonctionnement.  Satisfait parce que même si je ne suis pas un
habitué de votre assemblée,  je suis venu régulièrement quelque soit votre Président et aussi pour
vous exprimer, en mon nom et en celui du Président Francis LUYCE,  mes meilleurs vœux de
bonheur, de santé pour vous et vos familles et une grande réussite sportive à votre comité.

 Une Assemblée est toujours un temps fort et il revêt une émotion particulière car il s’agit de
revivre ensemble douze mois d’efforts et de joie.  L’année 2008 a évidemment un goût
particulier ^pour la Natation française. La Fédération  a en son sein un champion olympique du
100m NL,  elle a inscrit deux nageurs sur un même podium,  elle a un athlète triple médaillé sur
deux olympiades, deux autres sur une même olympiade.  La Fédération a une aura conquérante
et performante et elle mérite d’être encore applaudie.    La natation française a pleinement réussi,
elle a réussi à  être présente, à briller et à confirmer. Le quotidien est si lourd qu’il peut nous
empêcher de prendre le recul nécessaire pour contempler l’ouvrage collectif.  Tout va si vite ;
Merci à tous, athlètes, entraîneurs, aux dirigeants à vous, à nous pour tout l’investissement et le
soutien qui ont permis de progresser à ce niveau.  
                                
 En regardant derrière nous, on ne peut être que rempli de bonheur et de fierté. A nos activités
sportives sont également venues s’ajouter de grands événements : Le Congrès de Saint Malo, la
nuit de l’eau, le championnat de France qualificatif de Dunkerque, l’Open EDF de paris,
l’opération Savoir-nager, l’évolution du produit licence personnalisé et écologique, les jeux
olympiques, la Soirée olympique, l’Assemblée élective, la  mise en œuvre des activités d’éveil,
l’initiation du Nagez forme santé, la multiplication des dossiers d’équipements, la création du
logiciel de traitement des compétitions Course, la réforme et le colloque de la Natation
Synchronisée qui faisait suite aux états généraux de Water Polo, les championnats d’Europe de
Eindhoven et de Rijeka et en ce moment le choix et la désignation d’un nouveau DTN.   Nous
avons fait face à chaque fois, parfois dans l’urgence et les énervements internes mais toujours



avec succès avéré et partagé.  Vous avez contribué aussi à ces réussites, chacun à son niveau et
avec son engagement.
                               
 Le chemin parcouru ensemble au fil des années ne peut se résumer à cette seule année. La
fédération  se réalise depuis longtemps ; Ce que nous constatons aujourd’hui, s’inscrit dans un
cycle, dans une histoire plus longue. Cela rend plus humble, moins doctoral sur les succès du
présent.  Certes, notre excellente santé  financière, comme celle de beaucoup de comités
régionaux, notre médiatisation accrue, nos résultats historiques, la création des bureaux : la vie
de l’athlète, le médical, le centre fédéral de ressources, l’appropriation des systèmes
d’information sont des ouvrages auxquels nous sommes attelés avec volonté et réussite depuis le
début du mandat de Francis LUYCE.  Cependant tout cela n’a été possible que parce que nous
progressions ensemble, qu’il y avait stabilité et professionnalisation interne.  Nous ne pouvons
que nous féliciter de ce qui a été réalisé.  L’analyse de ces succès montre bien l’essence même du
fonctionnement sportif français, la place prépondérante du dirigeant élu. Dans un monde qui se
complexifie, le recours aux spécialistes, aux experts est utile pour appréhender les domaines
spécifiques ou techniques que sont devenues les pratiques sportives de l’apprentissage au haut
niveau, qu’ont toujours été le médical, l’informatique, la comptabilité, la communication, le
marketing,   mais la place du dirigeant est à conserver, à sauvegarder et à réaffirmer avec force.
Les dirigeants élus ont évolué dans ce contexte. Chacun a une place à tenir et à honorer ;  Le
président est parfois contraint de suppléer, mais il lui faut, sans abandonner son pouvoir son
pouvoir d’appréciation, œuvrer en s’entourant d’une équipe forte, diverse et technique mobilisée
au profit du projet commun.  L’équipe que vous avez élue récemment doit relever et réussir ce
pari en s’élargissant et  votre élection complémentaire vous permettra de parvenir à cet objectif.
Cela n’est pas aussi simple, fonde des agacements mais à chaque fois il faut dépasser les
obstacles pour vous retrouver sur l’essentiel.  Merci  à ceux qui s’impliquent dans cette gestion
quotidienne si dense et si ardue, merci à ceux qui se mobilisent et portent nos ambitions. 
                             
Il revient à nous, dirigeants bénévoles,   de ne pas délaisser notre rôle, de rejeter la fatigue et la
lassitude ; Appréhender les responsabilités qui sont les nôtres, c’est aussi accompagner les
professionnels.  Il ne parait pas sain de s’interroger sur notre place et sur nos missions. Au
contraire, il faut réfléchir à notre engagement, à ce qu’il induit en termes d’exigence, de
disponibilités et de responsabilités. Nous représentons les adhérents, les athlètes, les pratiquants
qui, chacun à leur manière trouve du plaisir dans les activités aquatiques.  Nous connaissons ces
dirigeants, ils sont ici et partout sur le territoire. Soyez persuadés que nous formons une
communauté  qui a parfois les mêmes doutes, les mêmes difficultés mais souvent les mêmes
joies. Comme le dit notre Président, la passion est notre plus grand trésor commun et c’est ce qui
rapproche la diversité des acteurs de la natation, les soudent, les fait progresser et réussir
ensemble. Cette passion ne doit pas être polluée  par les tâches quotidiennes, les conflits entre les
personnes, les frustrations et les lassitudes. Il faut veiller sur notre passion, se donner les moyens
de la protéger, casser les habitudes, réfléchir autrement et oser.  Nous avons osé casser le
système des transferts,  nous devons innover, rénover et faire évoluer. 
                                  
 Envisageons l’avenir avec confiance dans ce monde en mouvement car nos ambitions sont
diverses et importantes. D’abord sportives en maintenant et en développant notre niveau
d’excellence en Natation course. L’eau libre et la Natation Synchronisée poursuivent leur
chemin. Le Water Polo et le plongeon ont beaucoup à faire pour évoluer et nous ferons tout pour
les aider mais le chemin sera encore long.  Au-delà des pratiques compétitives,  il nous importe
aussi de s’ouvrir à une demande sociale plus large et  exigeante.  500 000 licenciés n’est pas un
rêve, ils sont présents dans les clubs.  Beaucoup ont contribué à licencier 273 554 pratiquants en
2008 mais cela n’est pas satisfaisant ;  L’appartenance à notre grande Fédération et les
prestations fournies à toutes les catégories de pratiquants  justifieraient que tous soient licenciés.
Nous poursuivrons notre démonstration et notre travail de persuasion pour donner du sens et du
crédit à cette licence.   La qualité de notre accueil, de notre encadrement, la diversité des
pratiques, l’accompagnement  des dirigeants  sont le ferment de cette adhésion unanime.
                               



Ouvrons nous par conséquent  à toutes les formes de pratique aquatique :du bébé nageur au jeune
enfant, de l’adolescent à l’étudiant, des parents et grands parents de l’obèse au diabétique.
Chacun trouve dans les activités de la Fédération une source de plaisir, de bien-être et de
performance. C’est avec tous ces objectifs que nous remplirons notre mission et cela implique
désormais exigence, espoir, diversité et professionnalisme.  La Fédération rassemble tous ceux
qui entendent assumer ce rôle.  La vision, la décision, la conception politique aura toujours sa
place dans les institutions et parce que le degré d’expertise ou de complexité ne cesse de
progresser dans tous les domaines,  il nous revient d’assurer ce rôle. Cela implique concertation,
des objectifs ambitieux, clairs et affichés avec une organisation qui garantit de mener et contrôler
les actions individuelles et réalisées au profit du projet commun. 
                           
Nous devons aussi entrevoir, construire et intégrer notre siège fédéral et un équipement capable
d’organiser les plus grandes compétitions internationales de Natation.
                           
 Notre réussite à ce niveau et notre développement de l’excellence devra aussi passer par une
meilleure coordination et concertation entre la Fédération, les comités et les clubs.  La
labellisation viendra structurer l’ensemble et sera alors fondamentale. Redéfinir les objectifs et
niveaux de compétence de chacun, savoir travailler davantage en réseaux, traiter les problèmes et
aborder   les solutions de manière concertée  et thématique mais en tenant compte de ce qui nous
fait le plus défaut, c'est-à-dire le temps. 
                              

  Je vous remercie tous de votre présence et d’œuvrer à notre progression. Vous êtes les
indispensables maillons de la chaîne de notre réussite.  Avec  votre concours, notre Président
vous propose de maintenir et d’accroître la place de la Fédération dans le paysage sportif et
institutionnel  français et international. Vous en avez les moyens , nous avons beaucoup fait
ensemble et il nous reste tant à faire. 
                               
Le passé est soldé, le présent nous échappe, vive l’avenir de la Fédération française de Natation.
                                                              
Merci à vous    

Intervention de Philippe CHAUVELIER Vice Président du C.R.O.S.
Monsieur CHAUVELIER nous fait un état sur le C.N.D.S pour les Pays de la Loire.
Il nous informe également que s’il y a des problèmes avec la Convention Collective du Sport, il
ne faut pas hésiter à demander conseil.
Enfin il nous souhaite de bons ouvrages pour toute la nouvelle équipe.

Questions de C. CHARLES concernant les transferts.
Catherine CHARLES, s’adresse à Dominique BAHON Secrétaire Général de la Fédération
La constatation  du club d’Angers Nat Synchro, est que les nageuses inscrites sur les listes de
Haut Niveau et venant de l’extérieur sont quasiment obligées de se licencier au club support pour
pouvoir travailler leurs ballets.
Le souhait du club est de pouvoir être exonéré de la part F.F.N. du transfert pour ces ballerines.
Un courrier d’Antoine BITEAU  Président d’Angers Nat Synchro a été envoyé à la F.F.N. dans
ce sens.
Le Comité Régional appuiera ce voeu, à l’Assemblée Générale F.F.N. de la Rochelle qui se
déroulera le 27 et 28 mars prochain.

Le Président déclare ensuite la clôture de l’AG.

Les récompenses sont remises et suivies d’un apéritif offert par la Municipalité. 




