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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 11 FEVRIER 2017 

NANTES 

 
Présents : J.PINEAU – J. LEFEVRE – MC DOUET – F. LEGAL – D. VAUPRE – P. LEBLOND – P. ROUSSEAU – F. 
ANCE – V. BOSSIS- G. COCHARD – L. PINEAU –  H. ROMDANE – S. HELLARD – F. MANDIN – K. TOUATI – P. 
AUTRET – F. DABIN – D. DREAN  - A. GENDRY 

I. POCHET (arrivée à 14 h 30) – M. CHAIGNEAU (retard) 
 

Excusés : T. SCHMID – H. TURAN 

 

Assiste : C. BODIN (ERFAN) 
 

 
 
Accueil de Joël PINEAU 

Il souhaite la bienvenue à tous, et il félicite les membres pour leur élection. 
Il rappelle qu’un poste de médecin est vacant ainsi qu’un poste féminin. 
Il souhaite que tout le monde travaille ensemble. 
Il faut maintenant écrire le projet 2017/2020 ; orientations communes avec les départements. 
Il rappelle et souhaite que chacun puisse s’exprimer librement au sein du comité directeur pour une 
meilleure acceptation des décisions prises à la majorité. 
 
 
 
HOMOLOGATION DU PV DU 21 JANVIER 2017 
 

P. ROUSSEAU demande de rajouter sur le compte rendu concernant l’organisation des Championnats de 
France IC des Maîtres à Cholet qu’elle avait également reçu un courrier de Fabrice MANDIN concernant 
l’ARES. 
 
Le PV est adopté. 
 
 
MISE EN PLACE DES HONORAIRES 

 
Les Honoraires sont : JY LE TOUZO Vice Pdt Honoraire – J. CHARDONNEAU Vice Pdt Honoraire – N. 
BONNAUD secrétaire Honoraire – M. LUTIAU secrétaire Honoraire. 
Il propose D.TROCHERIE comme Président Honoraire et présente son parcours au sein de la Ligue. 
Il rappelle que les honoraires n’ont pas le droit de vote, juste voix consultative ; il ne faut pas négliger le 
travail accompli de Dominique. 
G. COCHARD : demande si on doit attribuer un titre – une image du titre ? 

F. MANDIN : la ligue est en reconstruction, il ne doit pas intervenir dans celle ci. 
P. LEBLOND : Il n’est pas d’accord notamment par rapport au non-respect des engagements signés par lui-
même  notamment en mai 2012 au titre du projet de développement de la natation Angevine. 
La remarque de D. TROCHERIE dans la presse n’a pas été appréciée par le président du conseil régional et 
les élus et sa nomination au poste de Président honoraire n’est pas le meilleur message à transmettre à 
notre principal partenaire. 
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M.C DOUET : rappelle les chiffres sur la baisse des aides du conseil régional. 
 
F.ANCE : Il propose qu’il soit honoraire sans titre 

 
F. LEGAL : Il n’est pas d’accord sur le titre de PRESIDENT HONORAIRE, il serait  favorable à VICE PRESIDENT 
HONORAIRE 

 
M.C DOUET : elle n’était pas toujours d’accord avec D TROCHERIE, mais reconnaît une dynamique dans 
son implication. 
 
J. LEFEVRE : est favorable pour le titre et rappelle que Dominique est juste là à titre consultatif. 
 
Il est procédé à un vote à main levée ; sur 20 votants : 10 OUI – 6 NON – 4 ABSTENTIONS 

 
D.TROCHERIE sera PRESIDENT HONORAIRE 

 
MISE EN PLACE DU BUREAU 

BUREAU 

Le Président 
le Trésorier- J LEFEVRE  
Le Secrétaire Général – P LEBLOND 

Les 3 Vice Présidents : MC DOUET – F. LEGAL – D. VAUPRE 

Aux réunions de bureau seront associés les Présidents Départementaux ou Commissions suivant les sujets   
ou dossiers à traiter. 
Pas d’objection à cette proposition 

Remarque de P ROUSSEAU : Elle souhaite que P. LEBLOND s’investisse sans tenir compte des intérêts de 
son club. 
P. LEBLOND : explique que tout ce qui a été fait à Angers Natation pour le développement du club et 
l’investissement dans les nombreuses organisations Angevines (nationales, régionales & 
départementales)  a contribuer à faire progresser l’ensemble; il s’engage bien entendu pour un projet 
commun sans à priori liés aux territoires et aux disciplines. 
 

VOTE : 20 OUI – 0 NON – 0 ABSTENTION 

 
LES COMMISSIONS 

NATATION DE COURSE : Pdt de la Commission : F. LEGAL (il souligne qu’il ne sera pas beaucoup 
disponible jusqu’à fin mars) 
Secrétariat : V. BOSSIS 

Coordinateur ETR : L. PINEAU 

Collectif ligérien : C. BOURGEAIS (iI faut que le collectif se réunisse en amont de la com. Sportive) 
Stages et Déplacements : T SCHMID  et H TURAN (à confirmer sachant qu’elles sont excusées pour cette 
réunion) 
Plus les responsables des commissions départementales + les membres de droit + le responsable 
informatique 

 
MAITRES : Pdte de la Commission : P ROUSSEAU 

 
EAU LIBRE : Pdte de la Commission : V BOSSIS 

Ces trois commissions ont un rapport direct les unes avec les autres 
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NATATION SYNCHRONISEE : Pdte de la Commission : MC DOUET 

Responsable Technique : I. POCHET et S. HELLARD 

 
WATER POLO : Pdt de la Commission : H. ROMDANE 

 
 
NATATION ESTIVALE : Pdts de la Commission : A. GENDRY/G.COCHARD 

L. PINEAU : j’apprends à nager 

K. TOUATI : compétitions 

 
PARA NATATION : Pdt de la Commission : F. ANCE 
François ANCé indique que la France (ministère JS, COPSF, FFH) ont décidé de la mise en conformité avec 
les pratiques internationales concernant les sports destinées aux pratiquants porteur de handicap(s) par 
l'utilisation du préfixe PARA (para voile, para cyclisme, parathlétisme) en lieu et place de la notion 
''HANDI). En conséquence la commission HANDI-NATATION devient la commission paranatation. 
 
RESPONSABLE SUIVI DES STRUCTURES ENTRAINEMENTS : T. SCHMID 

 
FINANCES : J LEFEVRE et MC DOUET pour l’ERFAN 

Evolution sur les méthodes de travail 
Contrôleurs aux comptes 

 
EQUIPEMENTS + LABELLISATION : Pdt P.AUTRET  
Guy COCHARD (natation estivale) + Pdt + Trésorier + Présidents départementaux concernés 

 
FORMATION – ERFAN : Pdt :  F. MANDIN est proposé (il demande une description des missions du poste 
et un délai de réflexion) 
Trésorerie : MC DOUET 

Promotion formation : 
 T.SCHMID - Nager Forme Santé 
 L.PINEAU -  J’apprends à Nager  
 
OFFICIELS + ORGANISATION : Pdt : D. VAUPRE 

P. ROUSSEAU  - H TURAN – G.BOHN pour la préparation organisation et compétitions 

Compétitions : proposition de délégation aux clubs l’impression fiches de courses  et programme 

 
INFORMATIQUE : Pdt : A. GENDRY 

CHRONOMETRAGE :Pdt : P. DREAN  
P. ROUSSEAU pour le fonctionnement de l’ARES 

Un débat s’instaure sur l’organisation et le suivi du matériel ainsi que la réorganisation de l’encadrement 
des compétitions. 
 
COMMUNICATION INTERNE/EXTERNE : F. DABIN 

 
MEDICAL : Evelyne CHEDRU (non élue au CD) 
S. HELLARD  
 
RECOMPENSES : le Président et les honoraires 
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Représente la Ligue  
à la Maison des Sports : P ROUSSEAU 

Au CROS : P. AUTRET 

 
 
DELEGUES AG FFN 

Les titulaires désignés sont : le Président – Le secrétaire Général – Le Trésorier 

Les suppléants sont : les vice-présidents 

 
VOTE : 21 OUI – 0 NON – 0 ABSTENTION 

 
ELECTIONS FFN. 
 

Pas de proposition de candidature au comité directeur de la FFN et  pas de position de la part de la Ligue 
pour le choix d’un candidat à la présidence (deux candidat identifiés : Francis Luyce et Gilles Sezionale). 
Souhait d’avoir des représentants de la ligue au sein du comité directeur de la FFN et également des 
Commissions Fédérales 

 
Pour rappel, actuellement : 
Il n’y a aucun représentant au comité directeur. 
P. LEBLOND fait partie de la Commission Organisation Fédérale – G. COCHARD commission 
Développement Natation Estivale – F. LEGAL : Développement Commission Nat de Course – J. LEFEVRE 
prospectives financières – MC DOUET : Commission Développement Natation Synchronisée - N. 
BONNAUD  organisme discipline Fédérale. 
 
 
LES ORIENTATIONS DE LA LIGUE (PCP) 
 

Nous avons envoyé le pacte commun de progression à la FFN pour signature 

 Promouvoir la labellisation, 
 Communication : sponsoring + mécénat + communication 

 ERFAN : le poste de Christophe évolue pour être Directeur  
 Projet sportif -  Développement du haut niveau en lien avec les départements 

 
P. AUTRET : Quelles sont les missions du CTR ? 

J PINEAU : Accompagnement des clubs, ERFAN, missions extérieurs et ou FFN 

La ligue invitera Laurent GUIVARCH DTR lors d’un comité directeur. 
 
INFOS DIVERSES 

S.S.R. NATATION SPORTIVE: mise à jour de la plaquette pour mise en ligne sur le site 

 
Séminaire Informatique : Cela suit son cours, dossier suivi par Stéphanie et Dominique TROCHERIE 

 
Arrêt Maladie de Stéphanie : Pas de remplacement, actuellement Géraldine et Christophe gèrent et font 
des heures supplémentaires. 
 
Compétitions :  
Suite à la requête d’Avrillé concernant l’annulation de l’amende pour la validation de leurs engagements 
hors délai 
Vote : 10 OUI – 3 NON – 8 ABSTENTIONS 

Avrillé devra régler l’amende 
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Water Polo 

Stage + Tournoi international à Naples  
2000 € seront alloués : Jacques justifie par le fait qu’ils ne feront pas de stage cette année et il y a une 
hausse des entrées d’engagements. 
F MANDIN mentionne le fait que cette action doit bénéficier à l’ensemble des clubs Ligériens. 
 
 
Natathlon 2 Région : pour établir la liste des qualifiés prendre le 200 4 nages et 400 nage libre + avoir 
participé au meeting des Jeunes de Décembre à Nantes. 
Chronométrage :  il n’y aura pas les plaques uniquement les poires. 
 
Q2 N2 : Toutes les interrégions respectent le règlement (quota + tps) 
 
Synchro : En 2019 la COMEN aura lieu à Nantes 

3 nageuses de Nantes sont sélectionnées pour la Russie et non 2 comme cela a été annoncé. 
 
 
Collectif ligérien :  
F. LEGAL souhaite que les comptes rendu soient transmis à la commission sportive. 
Rappel des différentes actions :  

 Stage à Belleville en avril 2017 

 FFN Golden Tour Camille Muffat – Amiens 

 
Question de F. MANDIN : Pourquoi  faire tout gratuitement ? 

La ligue ne devrait-elle pas avoir plus de regard en amont. 
 
Fiches actions : 2016/2017 à faire pour le 7 mars 

CNDS : 31 mars 2017 

Projet sportif : doit être écrit pour fin juin 2017 

 
 
 
Prochaine réunion de bureau : le lundi 27 février 2017 – 18 h 30 

 
 
 
Philippe LEBLOND         Joël PINEAU 
Secrétaire Général         Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


