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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

SAMEDI 18 JANVIER 2014 – LE LUDE 

 
 

Présents : Dominique TROCHERIE – Joël PINEAU – Jacques LEFEVRE – François ANCE – Marie Claire DOUET 

– Patricia ROUSEAU – Christophe BODIN – Valérie BOSSIS – Colette RIVET – Anne DARCOURT-  Antoine 

BITEAU – Guy COCHARD – André LECLOUT  - Denis VAUPRE – Maryline DALL’ORSO – Hédi ROMDANE – 

Philippe LEBLOND – Thérèse SCHMID – Hélène TURAN – Joël MARTY – Jean Charles DOUAY – Bruno 

PERROUIN – Léa PINEAU – Virginie BURESI –  

 

Assistent :  Nicole BONNAUD  (secrétaire Honoraire) Pascal DREAN (Pdt du CD 44) – Bernard LEZE (Pdt du 

CD 53) -  Jacques CHARDONNEAU ( Vice Président honoraire) – Jean Yves LE TOUZO (Vice Président 

honoraire) - ) – Maurice BEUNET (CTR) 

 

Excusés : – Micheline LUTIAU (secrétaire Honoraire)  - Maurice JUGE (Vice Pdt Honoraire) – 

Frédéric – LEGAL - Romain LEPAROUX – Isabelle POCHET 

 

 

Dominique TROCHERIE présente ses vœux aux membres du comité directeur, il remercie la Sarthe et plus 

particulièrement le club du Lude qui a du nous accueillir en dernière minute, en effet à l’origine c’est Sablé 

sur Sarthe qui devait recevoir notre A.G. mais suite à un incendie cela n’a pas été possible. 

Il remercie également ceux qui, par leur assiduité, leur présence et leur investissement ont contribué à la 

bonne marche du comité. 

 

 

HOMOLOGATION DU PV du 23 novembre 2014 - Nantes 

Le compte rendu  du 23 novembre est homologué 

 

 

APPROBATION DES TARIFS 2014/2015 

Légère augmentation des tarifs licences. 

Les tarifs des engagements ont été réajustés. 

La participation administrative financière (ex pack communication) va être supprimée pour les clubs  

d’hiver (50 €) et pour les clubs d’été (20 €) 

Les tarifs sont adoptés par le Comité Directeur. 

 

 

TRESORERIE 

Le contrôle des comptes s’est déroulé le 14 décembre dernier au siège du comité. Tous les départements 

ont été représentés sauf le département 85. 

Campagne CNDS : une réunion a eu lieu le 13 janvier dernier avec la Direction Régionale afin de présenter 

le CNDS 2014  

Lors de cette réunion la Direction Régionale nous a informés que les clubs pourront rentrer dans leur CNDS 

respectif : OPERATION SAVOIR NAGER 
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RAPPEL AU DEPARTEMENT : Il est impératif que chaque département envoie un double de leur demande de 

CNDS au comité régional afin que le comité appuie leur demande. 

Les demandes CNDS doivent parvenir à la D.R. pour le 17 Février 2014. 

 

POINT SUR LES DISCIPLINES. 

NATATION DE COURSE 

 

1. Lors d'une réunion début octobre avec Maurice BEUNET, certaines missions lui avaient été confiées sur :  

Les Benjamins 

La natation estivale  

La relance de la labellisation.  

Un compte rendu a été envoyé au Comité Directeur afin qu’il le valide. Le Comité Directeur accepte ce 

compte rendu et valide le projet. 

 

2. Coupe de France  des Régions le 9 et 10 mai 2014 – Dunkerque 

Le Comité Régional a demandé à Joseph BRUNEL de faire une étude pour  connaître le classement possible 

de nos différentes équipes.  

3 équipes : Minimes Garçons / Cadettes / Cadets seront engagées 

L’équipe Minimes Filles n’ayant pas le niveau suffisant 

Encadrement : 3 entraîneurs dont  1 féminine 

 

Officiel : Virginie se propose d’accompagner la délégation en tant qu’officiel : proposition adoptée par le 

comité directeur. 

Il est également prévu un regroupement sous forme de stage, qui se déroulera le plus proche de 

Dunkerque (Notre Dame de Gravenchon). 

3 ou 4 personnes iront rejoindre la délégation afin de doubler les chauffeurs pour le retour. 

 

3. Meeting du mois de mai à Allonnes le 17 et 18 mai 2014. 

A l’origine ce meeting devait se dérouler à Château Gontier, mais suite à la réfection de la piscine, cela n’est 

plus possible. Allonnes s’étant proposé, mais à cette même date se dérouleront  les 24 h du Mans Moto, 

cela semble difficile pour trouver un hébergement. 

Suite à un sondage que le comité à lancer aux clubs en demandant de reculer le meeting au 25 et 26 mai 

toujours à Allonnes, mais là aussi problème :  la Mairie s’était déjà engagée avec la plongée. 

Il y a deux solutions : trouver un autre lieu pour le 18 et 19 mai  en bassin de 25 m et 6 couloirs ou 

annulation de celui-ci. 

 

NATATION SYNCHRONISEE 

L’ETR synchro a été mise en place et cela fonctionne très bien ; Marie Claire est satisfaite. 

Formation officiel : Changement radical, il y a beaucoup d’officiel sur le bord du bassin 

Mise en place d’une formation « Danse Gymnique » avec l’interrégion. 

Les Elites d’hiver à Angers qui se sont déroulés du 5 au 8 décembre derniers ont été très bien organisés. 

DATE A RETENIR : Elite à Nantes du 14 au 18 mai 2014 à Nantes 

 

WATER POLO 

Coupe de France des Régions du 10 au 14 juillet 2014 à Mulhouse 

1
er

 Tour de la Coupe de France des Régions Féminins 17 ans : Dans la sélection interrégionale nous avons 7 

sélectionnées des Pays de la Loire. 
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Mise en place de l’ETR : Dans cette ETR nous avons 4 angevins, il faut élargir sur la Région. 

 

MAITRES 

Nos maîtres sont de plus en plus nombreux sur les compétitions. 

 

EAU LIBRE 

Joseph BRUNEL souhaite reconduire la Coupe de France Eau Libre. 

Vont se dérouler en Juillet 2014 : JEUX NAUTIQUES DE L’ATLANTIQUE .  La cérémonie d’ouverture sera le 14 

juillet ; quant aux épreuves eau libre elle se dérouleront du 15 au 17 juillet sur le plan d’eau de Moulin 

Papon. 

Le comité a proposé les épreuves. 

 

 

C’est Maurice BEUNET et Joseph BRUNEL  qui composeront l’équipe des Pays de la Loire. 

Organisation du Jury : Jean Yves ABGRALL qui est organisateur eau libre en Bretagne et officiel eau libre, 

nous le solliciterons pour former des officiels eau libre. 

Prochaine réunion pour les Jeux Nautiques le 24 février 2014. 

 

HANDI SPORT 

Coupe de France Berre l’Etang – Interrégion – Fin février en Bretagne 

Les Championnats de France Elite Handi se dérouleront dans les Bouches du Rhône. 

 

NATATION ESTIVALE 

2 réunions :  

Le 27 décembre avec les entraîneurs pour mettre en place ENF 

Le 11 janvier : commission élargie afin de préparer la saison 2014/2015 ; Léa PINEAU regrette de ne pas 

avoir été invitée à cette réunion. 

Dominique TROCHERIE rappelle que tous les courriers doivent passer par le secrétariat du comité régional. 

COUPE DE FRANCE NATATION ESTIVALE : ST PALAIS dans le Pays Basque le 30 et 31.08.2014. 

 

PARTICIPATIN AUX DIFFERENTES REUNIONS 

Réunions :  

Le 14 décembre 2013 : Commission Lutte Anti-Dopage , c’est Hédi ROMDANE qui a représenté le Comité 

Régional et nous a fait un compte rendu qui est en ligne sur notre site. 

Le 8 janvier 2014 :  à Angers sur l’ENF avec les différents responsables. 

 

QUESTIONS DIVERSES A L’AG 

Question de St Sébastien Natation :  

Comment mettre en valeur un malheureux courrier signifiant à un club qu’il a obtenu le label 

« DEVELOPPEMENT ». Le licenciement de tous les adhérents coute très cher aux clubs, je ne suis pas  

persuadé qu’il y a un retour sur investissement qui soit très « rentable » pour les clubs qui investissent 

comme nous avons fait dans la formation. 

 

Réponse de Dominique TROCHERIE :  

Lors de la réunion annuelle des Présidents de Région à la FFN,  la FFN étudie comment  valoriser les clubs 

labellisés. 

Le comité régional réfléchi  également  à ce que l’on pourrait faire. 
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INFOS DIVERSES 

AG FFN : du 4 au 6 avril 2014 à Millau 

 

Points sur les Equipements par Dominique TROCHERIE 

Plein de projets mais toujours pas d’équipement de Haut Niveau à savoir un bassin de 50 m 8 ou 10 

couloirs. 

 

Etude : nouveau centre aquatique à Orvault (44) 

La piscine de Rezé va être réhabilitée 

Nouvelle piscine à Blain 

Réhabilitation et couverture de la piscine de Nozay 

2 projets à Treillières/GrandChamps des Fontaines et Nort-sur Erdre. 

Travaux nouvelle piscine de Chateaubriant 

Nouvelle piscine de St Nazaire. 

 

Beaufort ne devrait plus tarder à ouvrir malgré les problèmes (entreprises en liquidation judiciaire) 

Projet à Beaucouzé 

Inauguration nouvelle piscine Angers 24 janvier 

Extension piscine de Saumur : bassin extérieur 

 

Nouvelle piscine à Mayenne 

Création Meslay Gray 

Château Gontier tarde à ré-ouvrir 

Etude nouvelle piscine de la Ferté Bernard 

Rénovation Coulaines 

 

St Florent des bois a ouvert en août mais pas de club 

Projet à St Fulgent 

La Mothe Achard va ouvrir en mai 2014 mais pas de club. 

L a rénovation et l’extension  à la Roche sur Yon devrait débuter, peut-être en 2014 

Plus de nouvelle des Sables d’Olonnes depuis l’obtention de la subvention CNDS 

Etude de la nouvelle piscine à Luçon 

Nouvelle piscine de Challans semble être au point mort. 

 

Les clubs et départements doivent nous informer des projets, car nous sommes régulièrement questionnés 

notamment par le conseil régional.  

 

Extranat : André LECLOUT nous informe qu’extranat évolue entre autre pour la gestion des officiels. Le 

comité donnera l’accès au responsable officiel qui est Denis VAUPRE afin qu’il mette à jour cette partie ; 

Chaque discipline devra gérer ses officiels. 

 

Règlement Natation de Course : Une mise au point a été faite pour les virages brasse et papillon, ce 

règlement a été remis à chaque responsable officiel départemental. 

 

AG REGION 2015 : Notre prochaine A.G se déroulera en VENDEE 

 

Joël PINEAU       Dominique TROCHERIE 

Secrétaire Général      Président  


