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SAMEDI 9 JANVIER 2010 – FONTENAY LE COMTE (85) 

 
Ouverture de l'A.G.  
 
 
Accueil du Président Dominique TROCHERIE 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Comité Directeur de Natation des Pays de Loire vous remercie de votre présence aujourd'hui 
à Fontenay le Comte pour assister à son Assemblée Générale. 
 
Tout le Comité Directeur se joint à moi pour vous souhaiter à vous et à votre famille une 
formidable année 2010, pleine de joie sur le plan familial sportif et professionnel et surtout, ce 
qui importe le plus, une excellente santé. 
 
Nous ne pouvons malheureusement pas débuter cette Assemblée Générale sans avoir une pensée 
très forte pour ceux, toujours trop nombreux, qui nous ont quittés en 2009 et sans souhaiter un 
prompt rétablissement à tous ceux qui actuellement sont dans une phase de guérison. 
 
Je profite également de cette Assemblée Générale pour remercier, de leur investissement, tous 
les bénévoles que vous êtes. Sans vous rien ne serait possible: Officiels, Secrétaires de 
compétition, bénévoles de tous les clubs, Merci pour ce que vous faites pour nos sportifs. 
 
Félicitations enfin à tous les sportifs des Pays de Loire qui ont porté très haut les couleurs de 
notre comité ainsi qu'à leurs entraîneurs. Nous aurons l'occasion de leur renouveler nos 
félicitations lors de la remise des récompenses. 
 
Ceci dit, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter les personnes qui nous ont fait l'honneur de 
venir assister à cette Assemblée Générale: 
- Monsieur Marcel RETAILLEAU Président du CROS Pays de la Loire 
- Monsieur Bernard GUERIN Vice Président de la Communauté de Communes de Fontenay Le 
Comte 
- Monsieur Damien LECOMTE Conseiller Municipal, représentant le Maire de Fontenay le 
Comte 
 
Je dois excuser de leur absence : 
- Monsieur Francis LUYCE Président de la FFN 
- Monsieur Dominique BAHON Secretaire Général de la FFN 
- Monsieur Chistian DONZE DTN 
- Monsieur Bernard BOULE DTN Adjoint 
- Monsieur Michel SAUGET Vice Président de la FFN et Président du Comité du Centre 
- Monsieur Guy DUPONT Président du Comité de Normandie 
- Monsieur Jacques AUXIETTE Président du Conseil Régional Pays de Loire 
- Monsieur Michel THOMAS Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports 
- Monsieur Philippe DE VILLIERS Président du Conseil Génétal de la Vendée 
- Monsieur Hugues FOURAGE Maire de Fontenay le Comte 
- Monsieur Maurice JUGE Vice Président Honoraire du Comité Régional Pays de Loire 
 
Et enfin je vous présente les membres du Comité Directeur qui m'accompagnent à cette tribune: 

• Monsieur Joel PINEAU Secrétaire Général 
•  Monsieur Jacques LEFEVRE Trésorier 



• Monsieur Frédéric LEGAL –Vice Pdt délégué -  Pdt de la Com Sportive Régionale 
• Jean Yves LETOUZO – Vice Président Délégué 

  
Monsieur Michel TROLLI Président du C.N. Fontenay qui nous accueille aujourd'hui, Monsieur 
Michel TROLLI à qui je laisse maintenant la parole. 
Bonjour et bienvenue à Fontenay-le- Comte. 
Tout d’abord merci au Comité Régional pour avoir choisi notre ville pour son Assemblée 
Générale et merci à la Municipalité et à la Communauté de Communes pour leur soutien. 
Nous aurions pu faire un remake avec le titre du roman d’Alexandre Dumas « 20 ans après » 
mais nous nous contenterons très modestement de 15 ans après car Fontenay a accueilli la 
dernière Assemblée Régionale en 1995. 
Le Club Nautique Fontenaisien en quelques dates. 
La rivière Vendée, à Pilorge, fut notre premier bassin et les vaches broutant dans les prés 
voisins notre premier public. Nous sommes en 1942 en pleine occupation allemande. Quelques 
jeunes fontenaisiens qui venaient s’entraîner dans la rivière fondèrent le Club en 1943. 
1965. C’est l’ouverture de la piscine dite d’été. 40 licenciés y évoluaient. 
1977. La piscine « caneton » voit le jour. Désormais nos nageurs pourront s’entraîner toute 
l’année. 
1er septembre 1982. Un inconnu de cette assemblée, Joël Pineau arrive comme chef de bassin. 
Avec sa venue, au fil des années, le club ne cessera d’évoluer. 
2003. Création du centre aquatique « Océanide ». Pour le club ce sera à la fois une rupture et 
un nouveau départ. De plus de 600 licenciés nous nous retrouvâmes 120 car nous avions perdu 
toutes les activités annexes comme l’aqua gym, le 3ème âge, le mal au dos… et surtout notre 
vivier : l’école de natation. Il ne nous reste que la natation sportive des Avenirs aux Masters et 
le water polo qui recommence à s’étoffer. Cette année nous venons de passer le cap des 200 
licenciés. 
Côté négatif : nous dûmes licencier le maître nageur que nous employions. 
Côté positif : notre entraîneur principal Joël Pineau était mis à notre disposition par la 
Communauté de Communes, moyennant une participation financière du club. 
Septembre 2009. D’une délégation de service public la piscine est passée à une gestion en régie 
directe. 
Aujourd’hui nous avons la certitude de garder le détachement de notre entraîneur, au CNF, et 
l’acquisition de nouvelles lignes d’eau nous est possible, sous certaines conditions. 
Nous sommes confiants dans l’avenir, au point que pour pouvoir nous développer nous avons 
engagé une procédure avec la Région et la Municipalité pour la création d’un emploi tremplin. 
Cela nous permettrait de mieux encadrer nos nageurs et d’envisager un nouveau fonctionnement 
pour le club, pour son évolution, même si nous savons que nous aurons à faire de sérieux efforts 
financiers. 
Côté sportif. Nous sommes classés 334ème au niveau National, 13ème au niveau Régional et 2ème 
au niveau Départemental. Notre équipe féminine accède au niveau Nationale II.  Plusieurs 
nageurs et nageuses évoluent, à titre individuel, au niveau National et régulièrement nous 
accédons à des podiums au niveau Départemental et Régional. 
Ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons le dimanche 31 janvier, à la piscine 
Océanide de Fontenay-Le-Comte, pour le Natathlon  Régional. 
N’oublions pas le côté festif. 
A l’issue de cette Assemblée Générale les récompenses seront remises aux nageurs, nageuses et 
bénévoles. Suivra le vin d’honneur. Je remercie la Municipalité qui nous l’offre. Merci aussi aux 
responsables de cette salle ISAMBA pour leur accueil, le matériel mis à notre disposition et la 
préparation du buffet. Cette soirée se poursuivra dans une ambiance musicale. 
Pour terminer, avec l’ensemble du Club Nautique Fontenaisien, je vous souhaite une excellente 
année 2010, autant sportive que personnelle et une très bonne Assemblée Générale.  
 

 

 



 
APPEL DES SOCIETES 
Joël PINEAU nous informe que :  
193 voix représentées sur 339 possibles 
28 clubs présents  sur 68  
30 clubs absents ou excusés sur 68  
Remarque : Au vu des conditions climatiques, beaucoup de clubs n’ont pas pu être présents. 
 
Le quorum étant atteint, il propose de démarrer cette A.G. ordinaire. 
 
 
ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 
Joël PINEAU informe que les clubs ont reçu le règlement intérieur courant décembre, afin qu’il 
puisse être voté à l’A.G. 
Aucun vote contre, aucune abstention : celui-ci sera donc appliqué à partir de cette Assemblée 
Générale. 
 
ALLOCUTION DU PRESIDENT : Dominique TROCHERIE 
Mesdames, Messieurs, 
 
Cette année c'est au tour de la Vendée de recevoir l'Assemblée Générale du Comité des Pays de 
la Loire, un département que je connais bien et qui brille régulièrement par les performances de 
ses nageurs. 
Un petit Département de part le nombre des licenciés, un petit Département au nombre de Clubs, 
mais un grand Département par ses résultats sportifs. La Vendée est un département en pleine 
évolution en ce qui concerne les Piscines. De nombreux projets sont actuellement à l'étude, 
projets qui, nous l'espérons, se concrétiseront rapidement : Challans, La Mothe Achard, La 
Roche sur Yon, entre autres. Le Comité veillera bien sur à ce que ces futures créations répondent 
aux besoins des sportifs et sera très vigilant sur les promesses de créneaux accordés aux Clubs 
FFN avant de donner son accord pour les subventions CNDS, de trop nombreuses municipalités 
n'ayant pas respecté leurs engagements de ce côté là. La Vendée est certainement, dans les Pays 
de Loire, le département qui possède le plus de piscines couvertes sans clubs de natation : 
Noirmoutier - St Gilles Croix de Vie - Le Poiré sur Vie - Pouzauges - Montaigu - Mortagne sur 
Sèvre - La Tranche sur Mer, pour ne citer que les plus connues. Espérons que le travail réalisé 
par la Commission équipement et création de Club portera ses fruits prochainement. 
 
Le moment est venu maintenant de faire un tour d'horizon de nos activités après une saison 
passée à travailler avec le nouveau Comité Directeur que vous avez élu en Octobre 2008. 
Je commencerai tout d'abord par remercier tous les membres du Comité Directeur qui ont 
participé activement à la bonne marche du comité avec à leur tête notre Secrétaire Général qui, 
par sa présence, toutes les semaines, auprès de nos deux charmantes secrétaires, a largement 
contribué à lui redonner une dynamique de travail. 
Durant cette année 2009 que, personnellement, je qualifierai de moralement difficile, je savais 
qu'à tout moment je pouvais compter sur lui. MERCI Joël de ton investissement, je tenais à te 
rendre hommage ici, devant tout le monde, dans la ville où tu résides et dans la ville où tu 
travailles. La collectivité qui t'emploie a énormément de chance et peut se réjouir de t'avoir à son 
service. 
 
Comme tous les ans, vous avez pu, en lisant le bulletin Spécial Assemblée Générale, mesurer les 
progrès réalisés par nos licenciés. Certes ils sont variables d'une discipline à l'autre et la Natation 
Synchronisée caracole en tête depuis de nombreuses années, mais, dans l'ensemble, nous 
sommes encore pas mal à la traîne. 
 
En Natation Synchronisée, 6 nageuses ont été retenues en équipe de France pour participer à une 
compétition Internationale : 



 - Une aux Championnats du Monde 
 - Une aux Championnats d'Europe Juniors 
 - Quatre à la Coupe de la Comen 
Toutes sont  issues du superbe centre de formation qu'est le Pôle Espoirs d'Angers. Ce Pôle qui 
mérite plus que jamais de passer à la vitesse supérieure en étant promu, nous l'espérons, dans un 
avenir proche, au grade de Pôle France. Félicitations aux nageuses et aussi à leur encadrement. 
 
En Water Polo, nos résultats dans les différents Championnats ou Sélections ne sont 
malheureusement pas des plus valorisants. Souhaitons que l'organisation de rencontres 
internationales dans notre région, comme le Tournoi des 4 Nations Juniors, motive nos jeunes 
joueurs et donne un second souffle à cette discipline ô combien difficile. 
 
En Plongeon, un titre de Champion de France est venu couronner les efforts consentis par le seul 
club de plongeon de notre région. Les résultats du petit groupe de plongeur de la Vaillante 
d'Angers sont encourageants pour l'avenir. Cette saison, le plongeon sera à l'honneur, 
l'organisation du Championnats de France Jeune ayant été confiée à la Vaillante au mois de 
février prochain, belle récompense pour Gérard BOUESNARD et son équipe. J’espère que vous 
serez nombreux à venir aider le Comité d'Organisation mais aussi à assister à ces Championnats 
d'une discipline toujours très spectaculaire. 
 
Nos Maitres se sont aussi mis en évidence puisque : Deux records d'Europe et Deux titres de 
Champion d'Europe sont venus récompenser les efforts de ces nageurs sans oublier les nombreux 
titres de Champion de France Hiver et Eté. Une discipline qui a commencé à se structurer et ou 
de nombreuses améliorations ont eu lieu, mais il reste encore beaucoup à faire. 
 
En Natation Estivale, comme tous les ans, le point d'orgue de cette discipline est 
incontestablement la Coupe de France, même si le Classement reste le même.  7ème, depuis 
plusieurs années, le nombre de points progresse et nous nous rapprochons de plus en plus du 
6ème ( ler Languedoc ). Souhaitons qu'en 2010, en Bourgogne, la 6ème place sera l'objectif 
numéro 1 de notre sélection. Quant au Classement National des Clubs d'Eté, le Comité a commis 
une erreur en n'envoyant pas à temps les résultats des compétitions du mois d'Aout. En qualité de 
Président, je me dois d'en assumer l'entière responsabilité et de vous présenter toutes mes 
excuses, même si cela ne résoudra pas le problème. Soyez assurés que nous serons plus vigilants 
en 2010. 
 
En Natation de Course, je ne pense pas qu'il soit très intéressant de s'attarder sur les résultats 
nationaux et internationaux tronqués par la course à la combinaison la plus performante.  
Chez nous, après une petite accalmie, nous voilà redevenu des fournisseurs de nageurs vers des 
gros Clubs qui, en guise de formation, ont surtout un bon carnet de chèque.  
 
Ceci nous amène à poser plusieurs questions : - Quelle politique sportive voulons nous mener 
pour le haut niveau et avec quels moyens ? - Est-on capable, en Pays de Loire, d'avoir une réelle 
politique de haut niveau ? - Veut-on réellement garder, dans notre région, nos meilleurs 
nageurs ? Vu certains événements de la saison 2008-2009, permettez nous d'en douter. Et 
pourtant, on a voulu nous faire croire que c'était possible en Pays de Loire. Moi aussi, comme 
beaucoup, j'ai mordu à l’hameçon, j'y ai cru en donnant même ma bénédiction et au final quelle 
désillusion, quelle déception, quel triste bilan, il y a longtemps que nous n'avions pas eu une telle 
exode de nageurs. Remercions le ou les organisateurs de cette débandade. 
Pour tenter d'y remédier, j'ai proposé de réunir rapidement une commission chargée d'étudier 
comment nous pouvons aider ces nageurs, afin qu’ils restent licenciés en Pays de Loire, qu'ils 
soient à l'extérieur du Comité ou dans nos structures officielles. Cette commission sera composée 
de 6 ou 7 membres dont 2 ou 3 entraîneurs qui auront été confrontés à ce problème ces dernières 
années. J'espère qu'il en sortira des propositions intéressantes, que nous tenterons de mettre en 
place le plus rapidement possible. Un cahier des charges, très précis et très stricte, devra être 
établi avec les droits et les devoirs de chaque parti. Les Clubs concernés seront bien sûr  associés 



lors de cette dernière réflexion. Nous devons pouvoir mettre en place  quelque chose d'acceptable 
par tous les concernés, Nageurs - Clubs et Comité. 
 
Nos structures, en Natation de Course, ont besoin qu'on leur donne un second souffle. Tout 
d'abord en améliorant leur promotion en faisant de la publicité sur notre site Internet ainsi que 
sur les sites des 5 Départements de notre région, ensuite en éditant une plaquette attractive à 
consulter et enfin, dans la mesure de nos possibilités financières, en essayant de remotiver leur 
encadrement afin de redonner à ces structures la place qu'elles méritent dans la formation et 
l’entraînement de nos nageurs de haut niveau. 
 
 
 
La création de la commission Handi-Natation va  permettre, à tous les Clubs qui accueillent dans 
leurs créneaux des nageurs handicapés, de pouvoir recevoir une aide financière, par le 
remboursement de la licence fédérale, mais également une aide logistique à l'organisation de 
manifestations, réservées à cette population.  
Petits rappels : 

 en 2008 signature d'une convention entre le Comité Pays de Loire et la Fédération 
Handisport 

 en 2009 signature d'une convention entre le Comité Pays de Loire et la Fédération Sport 
Adapté 

 en 2009 organisation des Jeux de l’avenir Handisport, à Angers. 
 Et en 2010, dans une semaine, organisation des Championnats de France Handisport des 

régions, à Nantes. 
 
Un immense MERCI à toi François pour cet investissement sans limite dont tu fais preuve. 
 
Deux mots sur l'ERFAN, il a fallu beaucoup de courage et d'obstination à François et Marie 
Claire, que je félicite, pour mettre de l'ordre dans cette Ecole de Formation Régionale. C'est 
maintenant quasiment chose faite et nous vous en remercions.  
 
Coté équipement nous sommes toujours dans l'attente qu'une collectivité projette de construire 
un bassin de 50 m couvert capable d'accueillir des compétitions Nationales. Toutes les études 
sérieuses, réalisées, arrivent à la même conclusion, il faut un bassin Olympique dans cette 
région. C'est un énorme manque dans les Pays de Loire, alors Messieurs les Maires ou Présidents 
des Communautés d’Agglomération, décidez vous vite avant qu'il ne soit trop tard. 
 
En ce qui concerne nos finances, tout à l'heure, Jacques, notre trésorier, aura le plaisir de vous 
présenter l'un dès rares sujets de cette Assemblée Générale que nous pourrons écouter avec un 
sourire jusqu'aux oreilles. 
 
Pour clore ce tour d'horizon, nous adressons toutes nos félicitations aux organisateurs des 
manifestations Internationales et Nationales qui se sont déroulées dans notre comité durant la 
saison 2008-2009 : 

 En Natation Synchronisée et en Water Polo pour le niveau International 
 En Natation Synchronisée, en Natation de Course et Natation Handisport pour le niveau 

National. 
Toutes ces manifestations furent, aux dires des participants, de superbes réussites. 
 
 
Enfin je remercie :  
- Le Conseil Régional des Pays de la Loire 
- La Direction Régionale Jeunesse et Sports 
- Le CROS des Pays de Loire 
- Les Conseils Généraux de nos 5 départements 



- Les Directions Départementales Jeunesse et Sports de nos 5 départements 
- Les CDOS de nos 5 départements 
- Les Municipalités de toutes les villes où nos Clubs sont résidants 
- La Société ARENA France 
pour les aides matérielles et financières qu'ils nous apportent et qu'ils vous apportent tout au long 
des saisons 
 
Voila un rapide bilan de ce que fut la saison sportive 2008-2009 avec ses joies, ses peines, la vie 
quoi. 
Je l'ai souvent dénoncé dans mes rapports de commission sportive, nous sommes, depuis trop 
longtemps, un Comité où tout le monde travaille dans son petit coin, avec ses petits moyens et 
surtout en se méfiant  du vilain voisin. Mais c'est ainsi qu'on nous a appris à le faire, plutôt que 
de nous encourager à mutualiser nos efforts et à nous rassembler. C'est pourquoi je souhaite 
vivement que la saison 2009-2010 soit, non seulement une saison riche en performances 
sportives dans toutes nos disciplines, mais également et surtout une saison d'entraide collective 
afin de redonner à notre Comité le dynamisme qu'il n'aurait jamais du perdre. 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
Homologation du Rapport Moral de la Secrétaire Général – Joël PINEAU 
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité 
 
Homologation du rapport Financier du Trésorier – Jacques LEFEVRE 
 
BONJOUR A TOUS ET BONNE ANNEE 2010 

Les comptes que je vous présente ont été contrôlés le 5 Décembre 2009 au Mans, où tous les 
départements étaient représentés. 
comme vous le constatez nous établissons trois bilans, un pour l'ERFAN, un pour le POLE et un 
GENERAL du Comité qui intègre les résultats de l’E.R.F.A.N. et du Pôle. 

Bilan E R F A N 
Petite perte encore cette année, sachant que la part de l'ETR au fonctionnement de l'ERFAN n'est pas  
valorisée dans les comptes (recette). L'ERFAN des Pays de Loire est maintenant sur de bons rails, les  
chiffres et l'organisation des formations en font un organisme digne de son nom. Nous avons 
pratiquement doublé le chiffre de l’an dernier, 22 350 pour 11 576. Nous pouvons espérer une petite 
progression et un résultat équilibrer voir positif. 

Bilan POLE SYNCHRO 
La perte n'a pas fini d'augmenter, les aides diminuent et les coûts (salaires) augmentent. 
Exceptionnellement cette année la perte est restée stable, l'entraîneur Marie NEDELEC  n'ayant pas eu 
une  
année complète, et le coût du soutien pédagogique a été en partie pris en charge par les établissements   
scolaires. 
Une mauvaise nouvelle vient d'arriver, nous ne pourrons plus bénéficier de l'aide de 5 000 euros de la 
FFN 
De plus nous arrivons en dernière année du " sport emploi" avec une aide de 2 500 euros pour 2010. 

 
Bilan GENERAL 
Après l’absorption  des coûts ERFAN : 1 660 € et Pole : 10 873 €, le résultat de cet exercice ressort à : 
9 517 € que nous proposons d'affecter au report à nouveau. 
La saison 2009/2010 démarre donc avec un report à nouveau de : 83 660 €. 



A noter une provision pour charge de 7 500 € destinée à couvrir : les frais de déplacement aux A.G. 
Région et FFN, les frais du litige DAD internet, ainsi qu'à la remise en état des locaux et frais liés au 
futur 
déménagement à la Maison des Sports. (DAD 2 000 ; déménagement 2 000) 

TRESORERIE 
Saine et sans problème. Nous essayons de gérer au mieux les flux, les projets d'investissement et  
les placements. Nous avons encore de bons placements bénéficiant d'un taux à : 4,20 % 

EXPLOITATION 
Le suivi régulier des comptes, les moins compensés par des plus, permettent de rester dans le cadre des  
prévisions. Les recettes licences (source principale) n'ont pas augmenté, puisque nous devons comparer 
avec licences + transferts. 
Les structures sont toujours tributaires des subventions, et il nous faut espérer que les modifications  
annoncées, dont nous ne connaissons pas grand-chose, ne nous porteront pas préjudice. 
La baisse du coût du Pôle et le bon fonctionnement de l'ERFAN nous a permis d'attribuer au Water-polo 
un complément de budget pour tenter de relancer et développer cette activité.(stages, équipe régionale et 
manifestation de haut niveau). 
Je souhaiterai vivement recevoir les demandes de remboursements de frais avant fin octobre pour 
l'exercice se terminant fin septembre 
 
VOTE : l'Assemblée Générale donne quitus au trésorier pour sa gestion. 
 

BUDGET  2009/2010 
Le budget présenté est un budget en équilibre établit avec des données quelque fois incertaines, surtout 
concernant les recettes. 
Celles que nous maitrisons, licences et tarifs sont réalisables, celles que nous ne maitrisons pas, 
subventions et aides sont souhaitables et espérées. 
Les charges, suivies régulièrement, devraient rester conformes aux prévisions, sauf faits imprévisibles et 
exceptionnels. 
Compte tenu du montant de la subvention "sport emploi " nous envisageons de ne pas la demander, car 
nous sommes limités à 5 actions, celle-ci pouvant nous supprimer une action mieux subventionnée. 

TARIFS 2010/2011 
L'augmentation des licences : 0,30 tient compte des 0,20  annoncés à l'AG de l'an passé 
pour compenser la perte des transferts. La bonne santé de notre comité, nous permet  de proposer une 
augmentation normale de 0,10  (0,83 %) pour la prochaine saison. La réduction de la part régional pour 
les 0 – 6 ans est reconduite. 
Les autres tarifs, notamment les frais d'engagements, sont établis et proposés en fonction du  programme 
des compétitions F.F.N. 
 
 
 
NATATION SPORTIVE NATATION SYNCHRONISEE 
Natathlon 1ère et 2ème Etape 9.80 € par nageur 
Natathlon : Finale  15.00 €  
Epreuve individuelle  5.60 €  
Relais    9.60 € 
Interclubs M/B/P  32,20  € 
Interclubs Toutes Catégories 47,50 € 
Interclubs des Maîtres 47,50 € 

Eng. indiv (tech.ou socle form) : 2.40 € 
Disqualification  3.40 € 
Forfait sans justificatif 5.00 € 
Epreuve Solo   12.40 € 
Epreuve Duo   12,40 € 
Epreuve par Equipe  12.40 € 
Non respect du quota officiel 16.50 € 



Challenge M. Maillard 11,20 € 
Non respect d’officiels 1 pour 4 eng : 100 € 
 
FORFAITS 
Après dépôt des engag. 12.00 € 
En cours de Réunion   20.00 € 
Non déclaré   56.00 € 
Non déclaré en finale  105.00 € 
Compétition par équipe  85.00  €  
 
 
 
WATER POLO 
Championnat REGIONAL Homme Senior  600 € 
Championnat EXCELLENCE   300 € 
Championnats Cadets, Minimes et Féminines 170 € 
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  28 € (la ramette) 
 
LOCATION CHRONOMETRIE 
Clubs Région    120 € 
Interrégion    680 € 
Hors Interrégion et hors FFN  850 € 
 
FRAIS DE DEPLACEMENT : prix au Km : 0.33 km 
 
 
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 Marie Claire DOUET 
Compte rendu diffusé dans le bulletin spécial A.G. 
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 
 
Natation de Course par Frédéric LEGAL 
Les différents résultats ont été diffusés dans le bulletin spécial A.G. 
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité.-  
Intervention de F. LEGAL – Pdt de la Commission Sportive 
Il informe les clubs que la saisie des engagements pour les Meetings de Nantes et Angers se fera 
sur Nat 2 i 
Aussi, il rappelle que :  Les nageurs de Série Nationale ont le droit de participer aux 
meetings Régionaux MAIS n'ont pas accès aux finales. Cette information est disponible sur 
notre site. 
Il a été décidé ce matin en comité directeur que pour le Meeting 2 et seulement celui là, si un 
nageur est qualifié sur 1 nage, il pourra s’engager sur 5 épreuves. 
 
Il rappelle également que La finale du  natathlon quant à elle, les engagements seront sur 
extranat pocket.  
 



 
 
Natation estivale par Guy COCHARD 
Compte rendu diffusé dans le bulletin spécial A.G. 
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 
 
Maîtres – Patrica ROUSSEAU 
Compte rendu diffusé dans le Spécial A.G. 
A Intervention de Joël MARTY – Pdt du club de Cholet 
Joël MARTY revient sur la décision qui a été prise en Comité Directeur sur les pénalités dans le 
cadre de non présentation d’officiel pour une compétition Maîtres,  
Il souhaite que cette décision ne soit pas appliquée au niveau des Maîtres et propose que le club 
organisateur d’une compétition régionale se charge de composer le jury en conformité avec la 
règlementation  F.F.N.  en se faisant aider par les clubs et son comité départemental 
Après discussion l’A.G. accepte cette proposition pour la  saison en cours et un bilan de fin de 
saison sera fait. 
Aucune autre QUESTION :  le rapport est adopté à l’unanimité 
 
 
Handi-Natation  François ANCé 
Compte rendu diffusé dans le 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. 
Le rapport est homologué à l’unanimité. 
Intervention de Patricia FONTANILLAS : C.T.S. Water Polo  
Elle remercie le Comité Régional  pour tout ce qui a été entrepris sur les Pays de la Loire. 
La participation à la Coupe de France des Régions a permis de faire connaître les nageurs 
ligériens face à des régions qui ont un Pôle. Nos poloïstes ont brillamment défendu les couleurs 
des Pays de la Loire. Les résultats portent à croire que l’on peut être optimistes pour l’avenir à 
court ou moyen terme. 
Joël PINEAU, remercie Patricia FONTANILLAS d’être parmi nous aujourd’hui. 
 
Structures régionales d'entraînement 

- Rapport d’Olivier TROCHERIE – SSR Natation de Course La Roche/Yon  
Intervention d’Olivier TROCHERIE – Entraîneur de la .S.S.R. 
Olivier TROCHERIE  s’explique quant aux soucis qu’il rencontre avec la S.S.R. 
Il dit que la S.S.R. est un outil de la région et qu’il est au service de la Région, on a tendance à 
discréditer une section qui fonctionne, on fait de l’anti-pub. 
Il confirme que lorsqu’un nageur vient à la S.S.R. en aucun cas il est obligé de se licencier à la 
Roche/Yon . 
Constat : Olivier se sent seul, il regrette le temps où tout le monde pouvait s’entendre et 
maintenant rien  ne vas plus ; Des conflits existent avec certaines structures. 

 
- Rapport de Christophe BOURGEAIS – SSU Nantes  
- Rapport D’Annabelle PIEDNOIR – Pôle Espoir Angers 
- Rapport de Isabelle POCHET et Marie Claire DOUET  – 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 de l’.E.R.F.A.N. par François ANCé 
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 
 
 
 Rapport de la Commission des "officiels" par Denis 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 des Personnalités 
 
Monsieur Bernard GUERIN : Vice Pdt de la Communauté de Commune de Fontenay le 
Comte 
Il nous remercie d’avoir organisé notre A.G. dans le Pays de Fontenay le Comte, il se conforte de 
l’investissement des bénévoles. 
La Communauté de Communes de Fontenay le Comte, n’a pas la vocation à financer les clubs 
mais s’implique dans l’entretien d’équipement et le développement du sport. 
 
Damien LECOMTE : Conseiller Municipal représentant le Maire de Fontenay le Comte 
C’est un plaisir de participer à cette A.G. ; La Commune essaie de promouvoir la natation, il est 
le messager auprès de la Com. Com.  Et il est très attentif à l’évolution de ce sport. 
Le sport est avant tout une action sociale, et il est très important pour la jeunesse. 
 
Intervention de Pierre AUTRET 
Nous sommes confrontés au problème pour faire nager notre élite mais tous les jours nous 
sommes « bernés » ; les clubs font du social, on encense les bénévoles mais on n’a rien derrière : 
augmentation des cotisations : qui va investir dans la natation ? 
 
 
 
Intervention de  Marcel RETAILLEAU Pdt du C.R.O.S. 
 Marcel RETAILLEAU nous donne des informations sur la 1ere réorganisation sur  le R.G.P.P. 
(Révision  Générale des Politiques Publiques) une 2ème sera à venir avant le projet de Loi. 
Il faudra être vigilant sur les dossiers équipements. 
Il nous informe également les différents secteurs pris en compte entre autre la ruralité. 
 
CNDS :  
Le C.N.D.S Equipement doit s’engager à prendre en compte et à respecter le mouvement sportif 
pour l’attribution des aides. 
Il nous fait part de la professionnalisation du sport et de la mise en place des emplois tremplins. 
 
Il nous informe des journées de formations à disposition des bénévoles. 
Intervention de G. COCHARD : il s’inquiète quant à la formation trop poussée des bénévoles. 
M. RETAILLEAU : cela répond à un besoin dans un milieu plus juridique, on n’oblige pas, on 
vit dans une société qu’on ne maîtrise pas. 



M. FERRY Pdt de Nantes Nat s’inquiète de la disparition du sport élite, obligation pour les 
clubs à créer des activités loisirs pour pouvoir financer le côté sportif d’où l’occupation des 
lignes d’eau  par des activités  de loisirs. 
M . RETAILLEAU : il ne faut pas opposer les uns aux autres, mais peut-être évoluer vers des 
demandes nouvelles. 
P. AUTRET : d’où l’appel aux collectivités  qui ont plus une démarche de rentabilité de leurs 
équipements ; attention aux nouvelles piscines ludiques et qui donnent de moins en moins de 
place aux clubs sportifs. 
 
Maurice BEUNET remercie M. RETAILLEAU de son intervention et d’avoir souligné 
l’importance de l’Etat tant dans les financements que dans l’encadrement. 
 
 
Maurice BEUNET C.T.R. Coordinateur  présente à l’.A.G un diaporama sur les différents 
secteurs de pratiques  de la F.F.N. 
 
 
 

Les secteurs de pratiques de la FFN

DECOUVERTE

Premières adaptations à l'eau
et

premiers apprentissages

APPRENTISSAGE
des Savoirs-faire technique

PRATIQUE SPORTIVE
et de

COMPETITION

water-polo, course, natation synchronisée, 
plongeon

jeunes enfants

Femmes enceintes

Epanouissement de 
la personne

FORME

BIEN-ETRE

SANTE

HANDISPORTS

Natation
Pour
Tous

EVEIL

Etre en 
sécurité 

dans l'eau

Tests nautiques

Pratiques nautiques, 
aquatiques

Baignade

Loisirs saisonniers

  NATATION

EN MILIEU

  NATUREL

Eaux Vives

Pratiques
Extrêmes

Pratiques
Tourisques

Eau Libre

Traversées et 
Randonnées de 

Natation

Lutte contre :
La sédentarité
La vieillesse
                           Le Handicap

Logique de la 
discipline

Logique de la 
Personne

Logique du
Milieu

 
 
 
 
Clôture de l’A.G. Régionale  par Dominique TROCHERIE, et invite les clubs présents à 
rejoindre la salle annexe pour la remise des récompenses aux nageurs et officiels qui sera suivie 
d’un apéritif offert par la Municipalité. 
La prochaine A.G. Régionale se déroulera dans le département de la Mayenne. La date et le lieu 
vous seront communiqués ultérieurement. 
 


