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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE  

De la Ligue Régionale de Natation des Pays de la Loire 
 

SAMEDI 21 janvier 2017 – Nantes 
 

Ouverture de l'Assemblée Générale  
 
 
Accueil du Président Dominique TROCHERIE  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Au nom de la Ligue Régionale de Natation des Pays de La Loire, j’ai le plaisir de vous souhaiter la 
bienvenue aujourd’hui Samedi 21 Janvier 2017 à la Maison des Sports de Nantes pour assister à notre 
Assemblée Générale Elective. 
Remercions tout d’abord, pour son accueil, Nantes Natation, Club organisateur de cette Assemblée 
Générale. 
 
Comme de coutume en début d’année, tous les membres du Comité Directeur et les salariés se joignent à 
moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017 ; que cette année voit la réalisation de tous 
vos rêves. Nous vous souhaitons bonheur et santé à toutes et tous ainsi qu’à vos proches, sans oublier une 
bonne année sportive truffée d’excellents résultats qui viendront récompenser votre investissement. 
 
Je vais maintenant vous présenter les personnes qui nous font l’honneur d’assister à notre Assemblée 
Générale. 
 

- Madame Marion DEBOUCHE, Inspectrice de la Jeunesse et des Sports, représentant le Directeur 
Régional de la Jeunesse et des Sports. 

- Monsieur Hubert BRAUD, représentant le CROS 
- Monsieur Serge BRUNET, Président de l’Interregion Nord-Ouest de Natation et Président de la 

Ligue Régionale de Natation de Bretagne. 

 
Je dois vous transmettre les excuses de : 

- Monsieur Bruno RETAILLEAU, Président du Conseil Régional des Pays de La Loire. 
- Madame Johanna ROLLAND, Maire de la Ville de Nantes. 
- Monsieur Francis LUYCE, Président de la Fédération Française de Natation 
- Monsieur Michel SAUGET, Secrétaire de la Fédération et Président de la Ligue Régionale de 

Natation du Centre Val de Loire. 
- Monsieur Philippe BRIOUT, Président de la Ligue Régionale de Natation de Normandie. 
- Monsieur Jacques FAVRE, Directeur Technique National. 
- Monsieur Emmanuel RORTEAU, Responsable des Sports du Conseil Régional des Pays de La Loire. 

 
Sont également présents sur ce podium : 

- Monsieur Joël PINEAU, Secrétaire Général de la Ligue Régionale de Natation des Pays de la Loire. 
- Monsieur Jacques LEFEVRE, Trésorier de la Ligue Régionale de Natation des Pays de La Loire. 



 

 
Sont présents dans la salle : 

- Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur. 
- Mesdames et Messieurs les Honoraires. 
- Les Présidents de nos 5 Comités Départementaux. 
- Les CTS Annabelle PIEDNOIR et Maurice BEUNET 
- Les salariés de la Ligue. 

Je vais maintenant passer la parole au Club qui nous reçoit aujourd’hui pour cette Assemblée Générale, 
Nantes Natation et sa Présidente  Madame Patricia ROUSSEAU. 
 
 
Mot de Patricia ROUSSEAU 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour participer à l’Assemblée Générale de la Ligue des Pays de la Loire de 
Natation 
En tant que Président du Club de Nantes Natation, c’est avec plaisir que tous les adhérents, l’encadrement 
et les membres du Conseil d’Administration vous accueillent aujourd’hui, et nous remercions la Ligue 
Régionale pour la mission agréable qu’elle nous a confiée. 
Même si la Ville de Nantes n’est plus à présenter, je vais quand même vous en dire quelques mots. 
Nantes est une commune de l'Ouest de la France, qui s'étend sur les rives de la Loire, à 50 km de l'océan 
Atlantique. Chef-lieu du département de la Loire-Atlantique et préfecture de la région Pays de la Loire . La 
Ville de  NANTES  forme avec 23 communes voisines une métropole nommée « Nantes Métropole » dont 
elle est l'élément central.  Associée à l'agglomération de Saint-Nazaire, avec un avant-port sur l'estuaire 
de la Loire, Nantes constitue aujourd'hui la métropole du Grand Ouest français. Labellisée ville d'art et 
d'histoire, comme vous pouvez le constater sur le diaporama diffusé, Nantes est, en 2014, la sixième 
commune la plus peuplée de France avec ses 298 029 habitants, et la première de l'Ouest en nombre 
d'habitant.. 
La ville de Nantes est divisée en 7 cantons administrés par Mme JOHANNA ROLLAND Maire de Nantes 
depuis 2014. 
Nantes a été présentée en 2004 comme « la ville la plus agréable d'Europe » par le magazine Time, pour 
ses espaces verts et les nombreux cours d’eau traversant la ville. Elle a su attirer de nouveaux habitants 
par son dynamisme, sa culture et sa créativité. Nantes a également obtenu le Prix de la Capitale verte de 
l’Europe pour 2013. 
Quelques exemples de ce qui fait la renommée de la ville de NANTES. 
En 1985, Nantes est la première ville française à se doter d'un réseau de tramway moderne. Le TGV arrive 
lui en 1989. Le pont de Cheviré  franchit la Loire en 1991. Entre 1990 et 1999, Nantes est la métropole 
française qui a connu la plus forte croissance. Elle est devenue la troisième place financière de France, 
après Paris et Lyon. Le MIN de Nantes est le second après Rungis,   
L'image de Nantes est véhiculée par son dynamisme culturel, avec la Mi-Carême, désormais baptisée 
« carnaval de Nantes » (incluant deux grands défilés en centre-ville), le Royal de luxe, le festival des 
Allumées, La Folle Journée, le Festival des 3 Continents, ainsi qu'une politique d'urbanisme alliant la 
rénovation et la mise en valeur du patrimoine à la création de quartiers modernes ; 
Depuis la fin du XXe siècle, la ville a subi la désindustrialisation, mais est devenue un pôle du secteur 
tertiaire grâce à la délocalisation de grandes entreprises parisiennes. Paris étant située à 2 heures de 
Nantes en TGV.  Elle est renommée en tant que ville universitaire depuis 1962.  
384 Associations sportives se disputent les faveurs des nantais et je dirais du grand Nantes.  
La Ville de Nantes accueille régulièrement d’importantes manifestations internationales des matchs du 
Championnat d'Europe de football 1984, de la Coupe du monde de football de 1998, du Championnat du 
monde de handball masculin 2001, du Championnat du monde de handball féminin 2007 ou de la Coupe 
du monde de rugby à XV 2007, et a accueilli le Championnat d'Europe de Cécifoot en 2009. Nantes a été 
également plusieurs fois ville-étape du Tour de France 



 

Actuellement se déroulent à Nantes des matches de la Coupe du Monde de Hand Ball. Par contre, faute de 
structures adéquates, il n’a encore jamais été possible d’accueillir des Championnats de France de 
Natation Sportive. C’est bien dommage. 
 
En quelques mots et quelques photos, je vais vous présenter le club de Nantes Natation. 
Ce club a été créé en 1913 sous le nom de Neptune club Nantais, puis en 1979 en raison de la fusion de 
deux clubs le Neptune Club et la Section Natation du Nantes Etudiants Club prend le nom de Nantes 
Natation. 
C’est une association qui vise le développement de la jeunesse par la pratique de la natation sportive. 
Nantes Natation est résolument tourné vers la compétition mais se veut également une organisation 
accueillant tous ceux qui souhaitent s’orienter vers la pratique de loisir ou de santé, en contribuant a 
l’effort commun d’éducation et de sociabilisation par le sport. 
Les Activités au sein du club sont organisés en deux sections : la natation de course et l’aqua-forme sur 3 
niveaux de pratique : la compétition, l’école de natation et le loisir forme-santé. 
Nantes Natation porte une attention toute particulière à ses nageurs de haut niveau afin qu’ils ne 
sacrifient pas leur scolarité à la pratique de leur sport. Pour cela, le club est en relation avec le Collège 
Victor Hugo et l’Ecole du Cens. 
Pour les déplacements de haut niveau nous mutualisons nos déplacements et hébergements avec les clubs 
de Chamalières, St Etienne et Vichy. Ces échanges permettent de porter une image positive de Nantes 
Natation Bien au-delà de la Région.  
Le club est composé de compétiteurs représenté dans toutes les compétitions  de niveau départemental au 
niveau National 
Notre équipe des maîtres se classent en 2015/2016 à la première place régionale et en 2016/2017, à la 
seconde place derrière le club des Sables d’Olonne. 11 nageurs du groupe des « maîtres » nous ont  
également fait le plaisir de nous représenter au-delà des frontières en participant aux Championnats 
d’Europe à Londres en mai dernier 
Pour les autres catégories :  
 
En ce qui concerne les interclubs toutes catégories : l’équipe féminine se hisse à la 2ème place derrière 
Angers et l’équipe masculine garde sa première place. 
Pour les qualifications principales : 

 5 nageurs au circuit international de la Golden Tour 
 45 nageurs pour les différents Championnats de France (Elite- Jeunes 16 et + de 15 ans et 

benjamines et Nationales 2) et récompensés par 18 médailles. 
 5 nageurs aux Championnats de France Elite pour un total de 12 finales 
 6 nageurs inscrits sur les listes ministérielles pour la saison 2015/2016 

Soit 77 compétitions en France et à l’étranger 
 
Lors des derniers Championnats de France qui se sont déroulés à Angers au mois de novembre, nous 
avions 5 participants (Mohamed –Ali FEKIR – Agathe GOURAUD – Coralie HOET – Alexia SAUREL et 
Maxence ORANGE 
Et comment ne pas s’attarder sur les résultats exceptionnels de  deux  nos nageurs Alexia SAUREL. 
Début de saison 2015/2016 Alexia dispute sa première compétition internationale en disputant la Coupe 
de la Comen à Chypre et se classe 1ère aux 5 kms remportant ainsi sa 1ère coupe Internationale. 
Alexia se classe 3ème aux derniers Championnats de France au 400 m 4 nages en novembre dernier. 
Et Mention Spéciale à Maxence ORANGE je ne vais pas revenir sur son palmarès qui sera détaillé plus tard 
par mon collègue de la Commission Sportive. Maxime a disputé plusieurs compétitions au sein de l’équipe 
de France en Italie en Avril mais également à Monaco au mois de Juin et  à noter la 3ème place de Maxence 
aux Championnats de France en mars 2016 qui le qualifie aux Championnats d’Europe Juniors en Hongrie. 
Il se classe également 2ème au 200 Dos des derniers championnats de France à 7 centièmes des 
qualifications pour les Championnats du Monde, 4ème au 50 dos et 5ème au 100 Dos. 



 

Maxence a été intégré dans le programme « GAVROCHE » qui regroupe les meilleurs jeunes nageurs en 
prévision. Il arrive tout juste de Nagano au Japon où il a passé 15 jours de stage. 
Je vais m’arrêter là, je remercie Nicolas LELIEVRE pour la réalisation de ce diaporama, je vous remercie 
également de votre attention et je vous souhaite une excellente Assemblée Générale. 
 
 
 
 

Allocution du Président Dominique TROCHERIE  
Mesdames, Messieurs, 
Comme à l’accoutumée et en votre nom, je remercie tous ceux qui, au fil des saisons, nous soutiennent 
tant moralement que financièrement pour que nous puissions faire vivre notre Ligue afin qu’elle poursuive 
son ascension vers le haut niveau. 
Je citerais : 
La Fédération Française de Natation 
La Direction Régionale Jeunesse et Sport Cohésion Sociale 
Le Conseil Régional des Pays de la Loire 
Les Directions Départementales de la Cohésion Sociale 
Les Conseils Départementaux 
Le CROS des Pays de La Loire 
Les CDOS de nos 5 Départements 
Les Communauté d’Agglo 
Les Communautés de Communes 
Les Municipalités 
Les Lycées et Collèges qui accueillent nos structures 
Nos Mécènes 
Notre équipementier la Société ARENA France 
Pour commencer, deux petits rappels : 
Depuis notre dernière Assemblée Générale, nous avons subi un gros changement, nous ne nous appelons 
plus Comité mais  Ligue ; il faudra s’y faire. 
Nous avons eu un 2ème gros changement, c’est notre rétrogradation, car suite au redécoupage des Régions, 
de Comité moyen nous sommes devenus petite Ligue ; là aussi il faudra s’y faire. 
Ensuite :  
Vous avez pu constater, en lisant le bulletin spécial Assemblée Générale, l’évolution et les progrès de notre 
Ligue à tous les niveaux et dans tous les domaines : - Nos Licences – Nos Finances – Nos résultats sportifs 
dans toutes les disciplines – Le fonctionnement de nos structures -  Nos records – L’évolution de L’ERFAN – 
L’évolution de nos Officiels – etc….. 
Je ne reviendrais donc pas dessus, par contre, bien que vous ayez suivi avec intérêts les résultats de nos 
licenciés tout au long de la saison, je souhaite quand même remettre en avant le plus haut niveau de celles 
et ceux qui se sont illustrés au niveau International : 
En Natation de Course  
Maxence ORANGE de Nantes Natation, Finaliste lors des Championnats d’Europe Juniors qui a intégré le 
plan Gavroche de la Fédération et a emmené dans son sillage son Entraineur Christophe BOURGEAIS dans 
l’encadrement des équipes de France. 
En Maitres 
Camille MARCHAND de St Nazaire Atlantique Natation, Championne d’Europe des Maitres sur 200 m 
Brasse. 
En Handi Natation 
Anaëlle ROULET de La Roche sur Yon Natation, Finaliste aux Jeux Paralympiques de RIO. 
Matthis DANIEL de St Nazaire Atlantique Natation, Trois Podiums aux Championnats d’Europe Sport 
Adapté. 
En Natation Synchronisée 



 

Margaux CHRETIEN d’Angers Nat Synchro, Finaliste en Duo aux Jeux Olympique de RIO. 
Solène LUSSEAU et Esther DUCROCQ du CLL Nantes, pour leur participation aux Championnats d’Europe 
Juniors et Seniors 
Margaux CHABIRAND – Camille BRAVARD – Pauline GIRAUD – Léane CAPDEVILLE de CLL Nantes pour leurs 
3 Podiums lors de la Coupe de la COMEN. 
 
Par contre, pour le Haut Niveau, un gros bémol, comme toutes les Ligues des Pays de La Loire, nous avons 
appris, il y a quelques semaines, avec beaucoup de regrets qu’à son tour le Conseil Régional des Pays de la 
Loire lâchait les sportifs de haut niveau en réduisant très fortement les bourses de formation et 
d’accompagnement pour les sportifs inscrits sur les listes haut niveau du ministère ; certaines bourses vont 
même diminuer de pratiquement 50%. Si le Conseil Régional s’y met aussi je ne sais pas où nous allons et 
comment nous ferons pour conserver notre élite dans notre région ; vous savez tous les difficultés que 
nous rencontrons pour que nos meilleurs sportifs restent en Pays de Loire. 
Ce n’est pas la peine de faire de grandes réceptions en leur honneur au Conseil Régional si quelques 
semaines après on leur «  sucre »  la quasi-totalité de leurs aides. 
 
Mesdames, Messieurs, tout à l’heure vous allez élire un nouveau Comité Directeur ainsi qu’un nouveau 
Président qui aura la charge de conduire notre Ligue Régionale jusqu’à TOKYO 2020. 
C’est donc maintenant avec un peu d’émotion que je m’adresse à vous pour la dernière fois en tant que 
Président. 
Depuis que la liste des candidats  à l’élection au prochain Comité Directeur a été diffusée, mon téléphone a 
beaucoup sonné et je veux en profiter, de nouveau, pour remercier toutes celles et ceux, très nombreux, 
qui m’ont appelé pour avoir de mes nouvelles car beaucoup pensaient que le motif de ma non candidature 
était un problème de santé ; je les ai aussitôt rassuré. 
Je touche du bois, je vous rassure, je vais très bien. 
Seule une certaine lassitude liée à cette fonction en est la cause. 
Licencié depuis maintenant 53 ans, je viens de passer 40 années comme élu au Comité Directeur du Comité 
Régional des Pays de la Loire ; je pense donc qu’il est temps de passer la main et de laisser la place à des 
plus jeunes, même si l’on constate que, malheureusement, les plus jeunes ont du mal à s’investir. 
Je ne peux pas quitter ces fonctions sans avoir une pensée pour tous mes amis à qui le Comité Régional 
doit beaucoup et qui sont partis vers l’autre monde. 
J’en citerais juste quelques-uns qui m’étaient chers : 
Jacques DEBOCQ – Michel MAILLARD – Maurice JUGE – Gérard VAUPRE – André LELIEVRE. 
J’ai connu 7 Présidents : Jean CABEL – Yves CARRE – Michel MAILLARD – Jacques  DEBOCQ – Roger 
CHAMPENOIS – Brièvement Robert FOIRET et Jean Paul DUMOULIN. 
J’ai connu également 6 CTR : Messieurs LE BERRE - CHEVALLARD – LAROCHE – LELIEVRE – JUGE – BEUNET. 
J’ai passé de merveilleuses années auprès de ces personnes et j’ai eu énormément de plaisir à travailler 
avec la majorité des élus dans les différents Comités Directeurs auxquels j’ai eu la chance d’appartenir. 
Durant mes 8 années de Présidence je me suis rendu compte au fil des mois puis des années de 
l’importance de cette fonction, c’est un poste à temps plein qui demande beaucoup de disponibilité. Il faut 
être tellement disponible que j’ai pu constater que lorsqu’on occupait cette fonction il était quasiment 
impossible de cumuler celle-ci avec d’autres activités dans le milieu associatif. 
Je me suis rendu compte que la Ligue Régionale ce n’est pas un seul Département qui doit tout gérer et 
tout organiser mais bien 5 Comités Départementaux qui doivent partager. 
La Ligue Régionale ce n’est pas un seul Club ou une seule ville qui doit tout posséder mais 70 clubs qui 
quelques soient leur importance doivent chacun, à son niveau participer au bon fonctionnement de la ligue 
et à son développement. 
La Ligue Régionale ce n’est pas seulement une poignée de personnes qui veulent tous les pouvoirs mais 
14000   licenciés qui doivent tous travailler ensemble et aller dans le même sens. 
Lors de l’Assemblée Générale de Laval j’ai rappelé que les membres du Comité Directeur sont élus pour 
faire fonctionner la Ligue et non pas pour tirer des avantages pour leurs clubs respectifs ou leurs 
départements. 



 

Les bénévoles que vous êtes et que nous sommes sont là pour travailler de manière désintéressée pour le 
bien des sportifs. 
La lassitude dont je parlais il y a un instant est dûe en partie au fait que, pour moi, nous n’avançons pas 
assez vite et que même pour certaines choses nous sommes au point mort et cela diminue énormément la 
motivation. 
Alors je pense que l’élection d’une autre personne dans la fonction de Président ne pourra qu’être 
bénéfique et redonnera un nouveau souffle à la Ligue. 
Je me suis rendu compte aussi que, comme en politique, il est beaucoup plus facile d’être dans l’opposition 
qu’au gouvernement ; la critique est facile lorsqu’on ne fait rien et ceux qui ne font rien sont exempt de 
tout reproche. 
Il y a des personnes avec qui ce fut un réel plaisir de travailler : compétentes – disponibles – 
compréhensives – agréables – intelligentes ….. Et d’autres avec qui ce fut un vrai calvaire : impolies – 
irrespectueuses – têtes de cochon – insolentes, etc…. ces énergumènes certainement plus bêtes que 
méchants qui prennent un malin plaisir à vous gâcher la vie et qu’il faut en permanence remettre dans le 
droit chemin n’ont rien à faire dans le milieu associatif. 
Voilà, ceci dit, je me doute que certains pensent que je vais profiter de l’occasion pour dénoncer les faits et 
gestes de ceux qu’on surnomme les ingérables et qui sont des freins à l’évolution de la Ligue, 
effectivement, je pourrais le faire, mais cela prendrait trop de temps et surtout cela n’aurait aucun intérêt 
car ces personnes ne valent pas la peine qu’on parle d’elles. 
Je préfère, et de loin, prendre un peu de temps pour remercier et féliciter celles et ceux qui, au contraire, 
ont très largement contribué à la bonne marche et à l’évolution constructive de notre Ligue. 
Si vous le permettez, je vais procéder comme à un conseil de classe et mettre des appréciations mais je me 
garderais bien de mettre des notes à tous ces élèves: 

- Je commencerais par le petit Joël PINEAU avec qui ce fut un réel plaisir de travailler et de l’avoir 
comme secrétaire général pendant 8 ans. Nous avons passé de très bons moments à gérer le 
Comité, ton investissement a été très bénéfique pour son évolution. 

- Jacques LEFEVRE, durant tes différents mandats tu as tenu, de main de maitre, la trésorerie du 
Comité des Pays de la Loire ; j’ai toujours dit que le poste de trésorier était le poste le plus 
important dans une association. Merci d’avoir mis tes compétences ton expérience et ta rigueur 
au service de notre comité, grâce  à toi nous pouvions dormir sur nos 2 oreilles. 

- Marie Claire DOUET, ton investissement désintéressé pour la Synchro a fait de toi la pièce 
maitresse de cette discipline dans notre région et notre inter région. Certes, elle n’est pas toujours 
facile la Marie Claire mais elle est tellement efficace et dévouée à la cause de la synchro, il est vrai 
que tu as eu un excellent professeur. 

- Frédéric LEGAL, dit « Flèche », il faudra d’ailleurs que tu me dises d’où te viens ce surnom, Je 
n’oublierais jamais les bons moments que nous avons passés ensemble au sein du comité, dans les 
piscines ou au bar du coin. Il est vrai, et tu le reconnaîtras, que dernièrement tu t’es un peu moins 
investi dans la commission sportive, mais si l’un des motifs a été de construire une famille 
personne ne te le reprochera et nous te souhaitons plein de bonheur, Ah l’amour !!! 

- François ANCE, tu es absent aujourd’hui, pour la bonne cause puisque tu es à une compétition 
handisport, ton investissement pour une discipline difficile sur le plan sportif mais également 
difficile certaines fois à supporter visuellement, cet investissement t’honore, merci pour ce tu as 
fait pour le développement de l’Handi Natation. 

- Patricia ROUSSEAU, élève à qui il faudra offrir une grosse montre, c’est vrai que tu as toujours du 
mal à être à l’heure, mais au moins tu es toujours présente et pas seulement pour regarder  mais 
toujours pour travailler. 

- Denis VAUPRE, le roi de la rillette, en te remerciant ce sont tous les officiels des Pays de la Loire 
que je remercie, grâce à toi  les officiels sont bien gérés, les recyclages efficaces et les jurys de nos 
compétitions ont une excellente tenue. Tu as su avec sérieux prendre la suite de ton prédécesseur ; 
il peut être fier le Gérard. 



 

- Hedi RONDAME, Merci d’avoir su redynamiser la commission Water-Polo et redonner un second 
souffle à cette discipline ; continue, le meilleur est à venir. 

- Joël MARTY, Merci pour toutes ces années que tu as consacré, avec toute ta Famille, à faire 
évoluer ton Club, ton Département mais aussi le niveau régional et National des Maitres, merci 
aussi d’avoir assuré le poste de Médecin Régional. 

- Valérie BOSSIS, tu n’es pas là depuis longtemps mais tu as efficacement, avec l’aide de Joseph, mis 
la 1ère pierre à l’édifice Commission Eau Libre. Certes notre histoire n’avait pas très bien commencé 
avec les problèmes yonnais, mais j’ai apprécié, entre autre, ton investissement pour cette 
discipline. 

- Thérèse SCHMID, ils ont malheureusement trop peu nombreux les nageurs de haut niveau qui 
franchissent le pas et qui deviennent membres du Comité Directeur ; Merci Thérèse de l’avoir fait 
et de t’être investi dans la commission sportive. 

- Fabrice MANDIN, Merci à toi de franchir le pas ; je dois avouer que je suis très fier de voir que le 
petit garçon de 9 ans qui est venu me voir, à la Piscine de la rue Delille de La Roche sur Yon , pour 
se perfectionner, est devenu 40 ans plus tard Président d’un des meilleurs club de la région, 
Président du Département et j’en suis sûr, dans très peu de temps membre du Comité Directeur 
Régional. 

- Mesdames et Messieurs les Présidents Départementaux, Pascal, Fabrice, Bernard, Denis, 
Frédérique, Merci à vous ainsi qu’à vos prédécesseurs d’avoir su mettre en place la politique 
Fédérale et Régionale dans vos départements respectifs. 

- Un grand Merci aux redoublants, pardon je voulais dire aux honoraires, qui continuent à travailler 
pour notre natation régionale : Nicole, Micheline, Jean Yves et le petit Jacques. 

- Merci enfin à tous les membres sortants : Gaëlla, Bruno, Hélène, Jean Charles, Marielle, Guy, Anne, 
Sylvie, Philippe, Patricia, Léa, Isabelle, Marie José, Christophe, Nicolas. 

- Annabelle PIEDNOIR, tu es le CTS que toutes les régions de France rêvent d’avoir et nous envie. Ton 
investissement, ton engagement, ta compétence au service de la Synchro ont fait de toi une 
référence incontournable dans ta discipline Merci pour les nageuses, pour les entraineurs et pour 
le Pôle. 

- Marie NEDELEC et Mélanie ROSELET, J’ai mis toute mon énergie à vous soutenir dans les moments 
difficiles parce que je croyais en vous et vous ne nous avez jamais déçu, les résultats obtenus 
m’ont conforté dans mes convictions ; Merci, vous êtes formidables. 

- Christophe BOURGEAIS, tu as su au bon moment répondre à notre demande en t’investissant pour 
créer le collectif ligérien ; merci d’avoir contribué à l’évolution du haut niveau dans notre région. 

- Christophe BODIN, ce fut un réel plaisir de travailler avec toi, jamais je ne regretterais  ta 
nomination à la tête de l’ERFAN. Ta pluridisciplinarité a fait de toi un indispensable. 

- Géraldine – Stéphanie,  Merci pour votre travail  journalier au siège de notre comité, votre énergie 
pour gérer le quotidien et les différents dossiers a contribué à la juste reconnaissance de  notre 
Ligue au niveau Régional et National. 

- Enfin, les OLIVIER,  je tiens à remercier publiquement les mécènes que sont les OLIVIER. Grace à 
eux la Natation Synchronisée a considérablement amélioré son budget et par là même celui du 
comité. Votre aide pour le haut niveau dans cette discipline a été bénéfique à 100%. 
L’Olivier est le symbole de la Vie et de la pérennité il est le symbole de la victoire et de la paix. 
Même s’ils ne s’appellent pas Olivier, je souhaite que beaucoup d’autres suivent votre exemple et 
nous rejoignent. Merci à vous. 
 
J’en terminerais, enfin, en reconnaissant qu’au cours de ces 8 dernières années nous avons 
probablement fait des erreurs, nul n’est parfait et nul n’est irréprochable, nous ne sommes que des 
humains 



 

 «  Personne ne peut revenir en arrière, par contre tout le monde peut aller de l’avant «   
 C’est ce que je souhaite aux prochains membres du comité directeur,  aller de l’avant pour 
continuer à faire briller très haut les couleurs de ce comité qui m’a tant apporté. 
 
Pardon d’avoir été un peu long et merci de votre écoute. 

APPEL DES SOCIETES 
Joël PINEAU  fait l'appel des sociétés et rappelle que chaque club a reçu à l'accueil :  
3 enveloppes contenant  des bulletins de vote pour : 
L'élection des membres du Comité Directeur 

L'élection du Président 
 

 
36 clubs sont présents sur 68, ce qui représente 247 voix sur 359 

Le quorum est atteint, l'Assemblée peut délibérer. 
 

 
DESIGNATION DES SCRUTATEURS 
Sont désignées comme scrutateurs pour assurer  le dépouillement des scrutins ;  Brigitte 
HOULGARD – Nicole BONNAUD – Franck RENIER – Gaëlla BOHN – Frédéric POISSON – VALERIE 
JOLY 

 
 
ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

 
Présentation des candidats par le Secrétaire Général Joël PINEAU à partir d’une liste 
alphabétique établie et débutant par la lettre i 
Il demande que les candidats se lèvent à l’appel de leur nom. 
 
Il précise que suite aux modifications statutaires il y 25 postes à pourvoir, dont un médecin avec 
une représentation minimale de 40 % de chacun des sexes soit 10 sièges soit 10 postes  
Il y a 17 candidats  et 9 candidates. 
 
Pour être élu il faut obtenir au 1er tour la majorité + 1 voix des suffrages exprimés soit : 124 voix 

 
Joël PINEAU explique aux clubs la procédure pour voter : il faut rayer au minimum 3 noms 
masculins pour le bulletin de vote soit recevable. 
 
Homologation du Compte Rendu de l’ Assemblée Régionale à à Laval janvier 2016 
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité 

 
 
Homologation des décisions prises par le Comité Directeur pour la saison 2015/2016 

AUCUNE QUESTION : les décisions sont adoptées à l'unanimité. 
 
 
 



 

Homologation du Rapport Moral du Secrétaire Général – Joël PINEAU 

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 17 décembre 2016 à Nantes : Représentation des départements 44 – 49 – 
53 -85, le département 72 n’était pas représenté. 
 
Bilan général 
Aux résultats de la ligue (activités sportives et sections) de 43 950,71 € , il convient de déduire le 
coût du Pôle 19 244,71 € et le coût de l’ERFAN 15 582,45 € pour obtenir le résultat de cette 
année qui fait apparaître un gain de 9 123,55 € que nous affecterons en report à nouveau. 
La saison 2016/2017 démarre donc avec un à nouveau de 128,130,59 €. 
A noter la provision pour les organisations et déplacements aux deux A.G. FFN et régionale 

 
 
 
Bilan Pole Synchro 

L’an dernier nous avions prévu de développer le mécénat. C’est fait  ce qui nous permet de 
limiter le coût du pôle à 19 244,71 € (+1604/2015/2016) 
Tout en augmentant la qualité de note pôle par des intervenants extérieurs (préparation 
physique et mentale, chorégraphie, médical etc.…) les revenus ne peuvent venir que du 
mécénat, sauf à faire participer les nageuses. Les charges de personnel (élevées) sont suivies de 
près. 
Satisfaction, les résultats sont là. 
 
Bilan ERFAN 

 Cette année le bilan est encore déficitaire de 15 582,45 € (-5 357 / 2015/2016) Cette baisse est 
due à une répartition plus précise des heures effectuées pour le compte de la Ligue par le salarié 
de l’ERFAN (gestion des stages) 
Nous commençons la quatrième saison et l’objectif est toujours des comptes en équilibre ou 
presque. 
Pour cela dans le cadre du P.C.P nous envisageons une modification du statut et une 
augmentation du temps de travail de Christophe pour proposer, entre autre, de nouvelles 
formations. 
 
Trésorerie 

Sans aucun problème. Nous essayons de gérer au mieux les flux et les placements. Nous 
travaillons toujours avec trois banques, la BPO pour le pôle, la Caisse d’Epargne pour l’ERFAN et 
le Crédit Mutuel en banque principale. 
 
Exploitation 

Administration Générale 

2014/2015 + 53 179 – 2015/2016 + 53 281 



 

Les résultats de ce poste restent stables. Le suivi régulier des comptes permet de moduler les 
mouvements. L’augmentation des recettes licences a permis de prendre en charge la part des 
salaires de l’ERFAN pour le travail effectué pour le compte de la Ligue. Les recettes licences étant 
toujours la ressource vitale de la Ligue. 
 
Natation sportive 

2014/2015  + 25 110  -  2015/2016 + 53 281 

L’activité reste positive, et stable pour cette année. 
Les nouveaux programmes et l’impossibilité d’organiser les N2 me fait prévoir une baisse de 
 10 000 € environ pour 2016/2017 

 
Natation estivale 

Aucune remarque, les comptes sont conformes au budget. 
 
Natation synchro :  
Les droits d’engagements restent faibles et cette année nous avons eu une participation aux frais 
des France. 
 
Water polo :  
Activité déficitaire moins que prévu au budget, car plus d’équipes engagées. 
 
Structures :  
Conforme aux prévisions. Pour les SSSR, pour la SSU la location  de la piscine n’est plus à prendre 
en compte. 
 
 
VOTE : L’Assemblée Générale donne quitus au trésorier pour sa gestion 

 
 
BUDGET  2016/2017 

Le budget présenté est un budget en équilibre qui tient compte d’une légère augmentation les 
recettes licences et la diminution des engagements, mais aussi notre non participation à la Coupe 
de France des Régions, et aussi au maintien des recettes mécénat du Pôle. 
Nous devons donc contrôler le suivi des recettes et dépenses et être vigilant, comme d’habitude. 
 
 
TARIFS 2017/2018 

A noter  le maintien en natation de course du plafonnement à 250 € pour les engagements hors 
délais. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICENCES 

Tarif plein 16,50

Tarif réduit 11,50

Tarif spécial 0/6 ans 2,30

Nager Forme/Santé 2,30

NATATION SPORTIVE

Engagements

Natathlon    (par épreuve) 5,00

Natathlon Finale     ( par épreuve)   5,00

Meeting jeunes 5,00

Epreuve individuelle 7,50

Relais 12,00

Interclubs Mini / Benj / Pouss 45,00

Interclubs Toutes Catégories 60,00

Interclubs des Maîtres 60,00

Non respect d'officiels  cf : fiches techn. 100,00

Engagements Hors délais X 2

Plafonnement 250,00

Forfaits

Après dépôt des engagements 13,50

Non déclaré 58,00

Non déclaré en finale 110,00

Compétition par équipe 90,00

NATATION ESTIVALE

Engagements

Epreuve individuelle 5,00

Coupe Interclubs Toutes Catégories 23,00

Coupe InterclubsBenjamins / Minimes 17,00

NATATION SYNCHRONISEE

Engagements

Eng socle Impro

Eng indiv synchronat-synchrodécouverte 3,30

Eng individuel Imposées et combo 6,80

Disqualification 30,00

Forfait sans justificatif 50,00

Epreuve Solo                             Ballet 15,00

Epreuve Duo                              Ballet 15,00

Epreuve Equipe                          Ballet 16,00

Epreuve combiné 16,00

Non respect quota officiel 100,00

Juge engagé mais Absent sans

justificatif le jour de la competition 150,00

WATER POLO

Engagements

Championnat Régional Hommes Senior 700,00

Championnat Excellence 330,00

Championnats minimes cadets et féminine 220,00

Forfaits 110,00

DIVERS

Fiches de course

500 feuilles de 4 fiches 32,00

Location Chronometrie

Clubs de la région 600,00

Interrégion

Hors interrégion et hors FFN

FRAIS DE DEPLACEMENT  prix au Km 0,36

SAISON 
2017/2018

1 000,00

2 000,00



 

 
 
Intervention du Président de L’ A.S Carquefou 
Remarque : les propositions de tarifs de l’année sportive suivante sont communiquées au moment de 
l’A.G Régionale du mois de janvier, pour certains clubs leur AG est déjà passée, il est donc difficile de se 
projeter financièrement. 
Guy COCHARD propose que lors des AG clubs, ils émettent une réserve en attente de l’AG régionale. 
 
 
Les tarifs  2017/2018 sont adoptés avec  l’abstention de certains clubs 
 
SNAN (St Nazaire) 
AS Carquefou 
St Sébastien Natation 
CN Fontenay le Comte 
 
 
 
HOMOLOGATION  DES RAPPORTS D'ACTIVITES DES DIFFERENTES COMMISSIONS SPORTIVES 

REGIONALES. 

Natation de Course par Frédéric LEGAL 
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité.-  
Intervention de Frédéric LEGAL  
LES Q2  pour les N2 PRINTEMPS 
Logiquement sur le site FFN en début de semaine, il n’y aura plus d’épreuve complémentaire  
 
 
 
Records et Performances : Jacques CHARDONNEAU 
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité.  
 

Natation Synchronisée  par Marie Claire DOUET 

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

Natation estivale par Guy COCHARD 

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

Maîtres  par Patricia ROUSSEAU 

AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 
 
 
Handi-Natation  par François ANCE 

AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l’unanimité  

 



 

Water Polo par Hédi ROMDANE 
Le rapport est homologué à l’unanimité. 
 
 
 
Structures régionales d'entraînement 
- Rapport De Joseph BRUNEL S.S.S.R. Natation de Course La Roche/Yon  
- Rapport D’Annabelle PIEDNOIR – Pôle Espoir Nantes  
- Rapport d’ Isabelle POCHET – S.S.S.R.  Nat. Synchronisée Nantes  
AUCUNE QUESTION : les rapports sont adoptés à l'unanimité. 
 
Rapports du C.T.R. Maurice BEUNET 
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 
Maurice BEUNET remercie Luc RICORDEAU  pour son travail et sa disponibilité. 
 

 
  

Commissions fonctionnelles 
Rapport de la Commission de l’.E.R.F.A.N. par Christophe BODIN 
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 
Intervention de Christophe BODIN 
Mise en place de l’organisation des BP nous allons ouvrir sur l’UC manquant (cela passe en commission le 
26 janvier prochain) ce sera ouvert aux titulaires des BF 2 
Nous allons également demandé une habilitation pour organiser une formation M.S.N. (Moniteur Sportif 
de Natation) 
Maurice et moi-même sommes à votre disposition pour tout renseignement 
 
 Rapport de la Commission des "Officiels" par Denis VAUPRE  
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité. 
Un recyclage aura lieu en février ou mars  la date sera communiquée rapidement 

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

NOM PRENOM NB DE VOIX RESULTATS 

SCHMID Thérèse 246 ELUE 

BOSSIS Valérie 246 ELUE 

ROUSSEAU Patricia 237 ELUE 

CHAIGNEAU Marielle 237 ELUE 

DOUET Marie Claire 232 ELUE 

Votants : 247 voix exprimées 

1 bulletin - nul 



 

PINEAU Léa 226 ELUE 

HELLARD Sylvie 214 ELUE 

POCHET Isabelle 212 ELUE 

TURAN Hélène 195 ELUE 

LEGAL Frédéric 244 ELU 

VAUPRE DENIS 243 ELU 

PINEAU Joël 238 ELU 

LEFEVRE Jacques 235 ELU 

ROMDANE Hédi 234 ELU 

ANCE François227 227 ELU 

DABIN Frédéric 216 ELU 

MANDIN Fabrice 213 ELU 

GENDRY Arnaud 205 ELU 

LEBLOND Philippe 199 ELU 

AUTRET Pierre 195 ELU 

TOUATI Karim 155 ELU 

COCHARD Guy 149 ELU 

DREAN Pascal 140 ELU 

LECLOUT André 122 NON ELU 

PERROUIN Bruno 93 NON ELU 

LEPAROUX Romain 62 NON ELU 

 
Election du Président 

Le nouveau Comité Directeur se réunit.  
Monsieur Jacques LEFEVRE   propose à l’Assemblée la Candidature de Monsieur Joël PINEAU 

 
INTERVENTION DES PERSONNALITES 

 
Intervention de Serge BRUNET 

Il remercie la Ligue pour son invitation ; ce fut un plaisir durant ces 8 années de travailler dans 
l’Interrégion et il a appris à connaître les gens, il félicite également le travail effectué et les 
résultats obtenus. 
Les ligues sont devenues au fil du temps de vraies entreprises dans une société qui n’est pas 
toujours facile ; sans les bénévoles les associations n’existeraient pas. 
Il termine et profite de l’occasion par remercier Dominique TROCHERIE pour le travail qu’il a 
réalisé avec toute son équipe. Il réitère ses remerciements sincères pour tout ce qu’il a fait pour 
la natation. 
Standing ovation pour Dominique. 
 



 

 
 
Intervention de Hubert BRAUD – Membre du CROS 

Hubert BRAUD nous présente ses vœux et excuse Le Président du CROS Yannick SUPIOT retenu 
par d’autres obligations. 
Il  souligne le travail fait par Dominique TROCHERIE durant ces 8 années de Présidence. 
Il félicite les nouveaux membres élus, 
Il invite le nouveau Président aux vœux du CROS le 30 janvier prochain avec toutes les ligues 
régionales. 
Il salue également le haut niveau dans notre ligue entre autres les sportives qui ont participé au 
JO : Margaux CHRETIEN en natation synchronisée et Anaëlle ROULET pour l’Handi-natation, il 
souhaite qu’ils soient plus nombreux aux prochains JO. 
 
 

Intervention de Marion DEBOUCHE – Inspectrice D.R.D.J.S.C.S 

Elle remercie Dominique TROCHERIE pour avoir représenté la natation régionale durant 8 ans 

 
Elle adresse ses vœux ; le dynamisme de la  natation ligérienne se porte bien avec d’excellents 
résultats elle nous invite à poursuivre ces efforts dans ce sens 

Réunion le 7 février des Présidents de ligues sur les orientations du  CNDS : pas de changements 
sur les orientations 

Relance de l’appel à projet : j’apprends à nager avec une enveloppe de 63,000 € qui est  destinée 
aux associations mais aussi aux collectivités territoriales. 
La clôture des demandes de subventions par e-subvention est le 31 mars. 
La DRDJSCS  accompagne le mouvement sportif ; la ligue et les départements doivent travailler 
ensemble à l’élaboration du projet sportif 2017/2020. 
Elle réitère ses félicitations au travail effectué par Dominique TROCHERIE et son équipe, 
 
 
Résultats du vote des clubs pour l'élection du Président  
243   voix exprimées 

226   oui 
9           non 

6  blancs 

 
LE NOUVEAU PRESIDENT DU COMITE REGIONAL EST JOEL PINEAU 

 
INTERVENTION DU PRESIDENT NOUVELLEMENT ELU 

Mesdames, Messieurs, 
Je remercie tout le monde de me faire confiance, c’est un gros engagement et ce ne sera sans 
doute pas  toujours facile. 
Cela fait 40 ans que je connais Dominique, Entraîneur, Président de la Commission sportive, Vice-
Président et Président de la Ligue Régionale. 
Lors du prochain comité directeur,  je le proposerai et s’il accepte, comme Président Honoraire 

Nous sommes une équipe, il faut écrire et travailler sur notre projet sportif  
Je tiens beaucoup à ce que la natation sous toutes ses formes prenne toute sa place dans les 
piscines. 



 

Je voulais remercier Dominique pour son investissement, nous aurons encore besoin de lui pour 
travailler sur certains dossiers. 
Sans dirigeants il n’y aurait pas de natation. 
Merci beaucoup 
 

QUESTIONS DIVERSES POSEES PAR LES CLUBS 
Une question et une remarque ont été déposées par le club des DPO les Sables D’Olonne :  
Question :  
Serait-il possible d’avoir un tarif de licence cohérent pour les officiels non nageurs ? Les licenciés de 
l’activité : « forme santé » ont une licence à deux euros tandis que les  officiels non nageurs ont une licence 
à 37,10 € pour aucun avantage. Ce tarif de 37,10 €  ne favorise pas les clubs à licencier les parents qui 
souhaiteraient officier une à deux fois par an. Merci de prendre note de notre demande. 
 
Jacques LEFEVRE nous informe qu’une commission de travail Fédérale va se réunir pour établir un 
catalogue de toutes les sortes de licences afin de définir un meilleur tarif pour tout le monde. 
 
Remarque :  
Nous trouvons dommage que les clubs de Laval Aquatique Club (2 équipes) et du Laval Water Polo (1 
équipe) aient préféré participer au Championnat Régional Interclubs maîtres de Bretagne le 27/11 plutôt 
qu’à celui des Pays de la Loire le même jour aux Sables d’Olonne. Dommage pour le côté sportif et pour la 
région qui s’investit pour les masters (2016 : Championnats de France Individuel masters à Angers : 2017 : 
Interclubs masters à Cholet) 
 
La Ligue Régionale va émettre un vœu auprès de la FFN pour demander que les Interclubs Masters ne 
soient pas OPEN afin que les clubs ne puissent pas aller nager hors des Pays de la Loire ; comme cela se 
produit pour les IC toutes catégories. 
Dominique  comprend les clubs qui sont frontaliers à une autre région mais ne les excuse pas. 
 
 
 
 

La prochaine Assemblée Générale Régionale se tiendra dans le Maine et Loire 
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