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COMITE DIRECTEUR  

MERCREDI 9 DECEMBRE 2020 – (visio) 

 

Présents : Joël PINEAU - Jacques LEFEVRE - Frédéric LEGAL - Marie Claire DOUET - Léa PINEAU - Hédi 

ROMDANE - Guy COCHARD - - Patricia ROUSSEAU - - Arnaud GENDRY - Pierre AUTRET – Sandrine 

ALLEARD – Nicolas LEMONNIER – Denis VAUPRE – Olivier DERENNE – Thierry ALLEGRE – Nicolas LIGEON 

– Delphine BOISDRON – Sylvie HELLARD – Annick MONTASSIER – Raphaël POIRON – Julien QUECHON 

Assistent : Jean François DENEUX (Pdt - CD 49) - J.C ROLAND (Pdt CD 53) - Cyrille LEROY (Pdt CD 85) - 

Christophe BODIN (Dr Ligue) - Yann BROCHEN (Agent de développement) - Géraldine TABART 

(Assistante) – Stéphanie CAZAL (assistante) – Nicole BONNAUD (Secrétaire Honoraire) 

Excusés : Pascal DREAN – Micheline LUTIAU (secrétaire Honoraire) – Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt 

Honoraire) – Dominique TROCHERIE (Pdt Honoraire) 

Joël ouvre la réunion, il est 18h30. 

Cette réunion se déroule en visio, c’est le 1er CODIR de cette nouvelle Olympiade le Président explique 

aux nouveaux membres que les présidents départements et les honoraires sont invités à nos réunions de 

CODIR. 

Il réitère ses félicitations aux membres pour leur élection, et espère pour cette olympiade de mener à 

bien avec l’appui de tous, les projets pour la construction de la Ligue. 

Il est très satisfait que notre A.G. Elective se soit bien déroulée en visio et remercie la société LEGAVOTE 

et félicite les salariés, et plus particulièrement Yann qui a conduit l’opération électorale. 

Belle élection avec des scores différents, il est toujours regrettable qu’une personne se propose pour 

travailler (Frédéric DABIN) n’ait pas été élu, mais c’est le jeu.  

Cyrille LEROY  : Certains clubs n’ont pas pu voter car les informations sur extranat ne sont pas à jour. 

Joel PINEAU : L’information a été diffusée largement en amont, les votes ont été ouverts 3 jours avant, 

pour que les clubs puissent s’organiser et éventuellement appeler Yann ou la société Légavote en cas de 

problème. 

Mis à part la Région AURA qui a été victime d’un piratage lors des élections en ligne, toutes les ligues ont 

voté. 

Concernant l’A.G. Elective FFN, c’est un vote de liste composée de 32 membres. On vote pour une liste et 

non et pour une personne. 

Ce sont les clubs qui vont voter, et  les infos ont été transmises  concernant les modalités de vote.  
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Composition du bureau. Joël souhaite qu’il y ait 8 membres avec des représentantes du collège féminin. 

Voici la composition du bureau proposée par le Président : 

 

Président : Joël PINEAU 

Vices Présidents : Marie Claire DOUET – Frédéric LEGAL – Denis VAUPRE 

Secrétaire Général : Pierre AUTRET  

Secrétaire Générale Adjointe : Delphine BOISDRON 

Trésorier : Jacques LEFEVRE 

Trésorière Adjointe : Annick MONTASSIER 

construction d’une commission des finances avec un passage Commissaire aux Comptes. 

Les Présidents départementaux en bureau élargi : P. DREAN – JF DENEUX – JC ROLAND – C. LEROY 

Et en fonction des dossiers abordés, des personnes extérieures pourront être invitées. 

Aussi lorsque les conditions sanitaires le permettront, il souhaite organiser un séminaire avec les 

membres du CODIR, les Pdts départementaux et les salariés afin de mieux se connaître et pouvoir 

discuter plus profondément sur les orientations de la ligue dans sa globalité. 

Après avoir interrogé plusieurs personnes, certaines d’entre elles ne se représenteront pas après cette 

Olympiade. Sur les 22 membres, il y a 9 nouveaux élus il souhaite dès la mi-mandat préparer la suite. Il 

est important que le relais se fasse le mieux possible. 

 Il présente son parcours : Pur fruit de la natation, 1ère licence en 1977, nageur à Cholet et entraîneur 

principal à Cholet jusqu’en 82. Ensuite il part sur Fontenay le Comte en prenant la direction des piscines, 

s’investit dans le club en tant qu’entraîneur et prend des responsabilités au niveau de la Ligue avec un 

mandat de trésorier, 2 mandats de secrétaire Général et 2ème mandat en tant que Président. Comme 

annoncé à certains, il souhaite que ce soit son dernier mandat en termes de responsabilités. 

Passionné de la natation, actuellement licencié à Cholet, et au club de ligue. 

Elu à la FFN en tant de Vice-Président et responsable de plusieurs commissions mais s’intéresse à la 

natation dans sa globalité et pour cause il part à Douai à la rencontre nationale Jeunes/Juniors en tant 

que représentant FFN. 

Tour de table  des membres :  

MARIE CLAIRE DOUET 

Arrivée en 1994 avec le club d’Ancenis, 1 an et demi après sa création, j’ai commencé en tant qu’officiel. 
elle fut élue au CD 44 et entame mon 4ème mandat à la ligue et à la charge de la natation artistique et du 
CNAHN de Nantes 
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FREDERIC LEGAL 
Il a commencé à nager à 11 ans, et a très vite pris des responsabilités au sein du club, il est aussi à 
l’initiative de la fusion des 2 clubs nazairiens en 1995. 
Membre du CD 44 depuis plusieurs mandats,  
Membre de la ligue depuis 6 mandats  
Membre de la commission FFN natation de course depuis 12 ans. 

DENIS VAUPRE 
Ancien nageur du CNM, Président du CD 72 depuis 6 mandats, Vice-Président de la Ligue, Juge Arbitre 
International et fait partie de la commission FFN Juges et Arbitres 

PIERRE AUTRET 

Président de club de St Sébastien pendant 20 ans, Membre du CD 44 depuis 4 ans et membre de ligue de 

Natation en charge des équipements et de la labellisation jusqu’à ce jour. 

DELPHINE BOISDRON 
Après son implication à la Coupe de France des Régions de la natation Estivale, Delphine a pris la 
présidence du club de Chalonnes. 
Dans le domaine professionnel, elle travaille dans la communication et pourra apporter ses Compétence 
et s’investira autant qu’elle le pourra 

JACQUES LEFEVRE 

Arrivé en 1988 dans le monde de la natation de part ses enfants, il devient trésorier de différents clubs 

lavallois, Depuis 24 ans trésorier de la ligue, il vient de lâcher la trésorerie du club de Laval. Trésorier 

également de l’Interrégion.  

Il annonce que ce sera son dernier Mandat, il va falloir préparer l’avenir. 

ANNICK MONTASSIER 
Arrive au club de St Nazaire début 2000. 
Entame son 4ème mandat en tant que trésorière au CD 44, a déjà été membre du CODIR de la ligue sous 
la Présidence de JP DUMOULIN en tant que trésorière adjointe et en charge du water polo.  Etant 
sollicité par Joël, elle tient à préciser que ce sera son unique mandat 
 

NICOLAS LEMONNIER 
il est entré Monde de la natation en 2006 et Pdt Angers Natation depuis 3 ans,  
Il est en charge Gestion des organisations des championnats de France. 

 

PATRICIA ROUSSEAU 

Depuis 1985, Patricia est entrée dans le monde de la natation, membre du club de  Nantes Natation, elle 

a aussi fait 1 mandat ½ à l’ AS Carquefou pour revenir à son club d’origine Nantes Natation. 

Membre élue de la ligue depuis  5 mandats  et à la responsabilité des maitres. 

Membre également du CD 44 depuis quelques semaines.  
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HEDI ROMDANE 

Sa carrière se divise en 2 parties :  

1ère partie en Tunisie en tant nageur et Poloïste 

2ème partie en France, pratique le water polo en équipe universitaire Nancy 1. 

Président de la Commission Régionale et Interrégionale water polo depuis plusieurs mandats. 

SANDRINE ALLEARD 

Elle rentre dans le bureau 2007/2008 de L’ ES CRAON 

Elle est co-présidente du club depuis 4 ans  

Elle est également membre du CD 53 

JULIEN QUECHON 

Président de club de Chantonnay pendant 10 ans 

2 mandats en CD 85 

1er mandat à la Ligue 

NICOLAS LIGEON 
Pdt Saumur Natation depuis 1 an. 
Nageur Maitre 

GUY COCHARD 

En 1980 devient maitre-nageur à Chalonnes, et également diplômé d’état en athlétisme 

Intègre en 1986 le CD 49 

Il devient en 2001 responsable de la Commission régionale de la natation estivale et depuis quelques 

années il travaille en binôme avec Arnaud GENDRY 

THIERRY ALLEGRE 
Son sport était la voile et à passer son diplôme de maitre- nageur sauveteur. Il a repris la natation en 
maîtres depuis 3 ans. 
Investit dans le club d’Angers depuis une dizaine d’année, en tant qu’officiel et est devenu Trésorier du 
club    depuis 5 ans, également responsable de la commission sportive depuis 2 ans 

Raphaël POIRON 
Nage depuis l’âge de 6 ans, il est depuis 2015 co-président du club de Couëron, membre du Comité 
Directeur du CD 44 depuis l’an dernier. 

Olivier DERENNE 
S’intéresse à toutes les disciplines de la natation et plus particulièrement à la natation artistique car ses 
deux filles sont nageuses 1 en HN et l’autre au club du MASA, dont il a assuré la Présidence pendant 
quelques années. Depuis une douzaine d’année, il suit sa fille ainée en compétition ce qu’il lui a permis 
de s’intéresser à la discipline et de s’investir au sein du club du MASA et à compter du mois janvier 
prochain proposera ses services au club de CLL NANTES. 
 

Léa PINEAU 
Licenciée à la FFN depuis 92, c’est une passionnée de la natation, après avoir été nageuse elle est 
devenue maitre-nageur. Pendant ses études elle fait ses saisons à Chalonnes avec Guy COCHARD en tant 
qu’en entraîneur au club de Chalonnes en estival. Depuis 5 ans maintenant entraîneur du Stade lavallois 
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natation sur le groupe de Juniors/Seniors.  
C’est son 3ème mandat à la ligue  
Responsable au niveau de la Mayenne des entraîneurs 
Membre de la commission FFN natation estivale depuis 4 ans. 

Arnaud GENDRY 
Licencié depuis plus de 30 ans au sein des Pays de la Loire, principalement en natation estivale 
2ème mandat à la ligue, co-responsable de la commission estivale avec Guy 
responsable de la commission informatique 
il a également son diplôme de Maitre-nageur qui n’est pas vraiment son métier, son véritable métier est 
chef de projet informatique. 

Cyrille LEROY – Pdt du CD 85 
Ancien nageur, papa de nageur, il travaille dans l’industrie de la recherche et développement du 
médicament et a pris par hasard et poussé par des relations et par Joël la direction du CD 85 depuis 
quelques semaines. 

Syvlvie HELLARD  -Médecin 
Arrivée en natation artistique de part sa fille, elle s’est laissé convaincre par Marie Claire de passer ses 
diplômes d’officiel. Elle est officiel A en natation artistique 
1er mandat à la ligue en tant que membre  
Entame son 2ème mandat en tant que médecin 

Jean François DENEUX – Pdt du CD 49 

Pur produit de la natation estivale, 1ère licence à 6 ans au club de Segré, qui était un club d’été, présidé à 

l’époque par Robert FOIRET (ancien Pdt de la ligue) et devient président du club Segré qui est devenu un 

club d’hiver après que le bassin ait été couvert. 

Essaiera de tout faire, pour mener à bien tous les projets de la natation ligérienne 

JC Christophe ROLAND – Pdt du CD 53 

Triathlète d’origine, il a essayé de convaincre ses enfants à en faire de même, mais ils se sont arrêtés à la 

natation, il a donc poursuivi dans la natation et s’est investit dans le club Stade lavallois. 

Il succède à Bernard LEZE à la tête du CD 53 

Il est également officiel A 

Nicole BONNAUD – Secrétaire honoraire 

Depuis 1975, elle est dans le monde de la natation de part ses enfants, a fait partie du club Goélands 

Nazaire et du SNAN 

est membre de la ligue depuis 1986.  

2 mandats ½ au poste de secrétaire général 

2 mandats secrétaire honoraire 

Fait partie de la Commission FFN discipline appel 

Géraldine TABART - Assistante 

Recrutée en 1994, Géraldine a la charge du secrétariat général et suit également la natation artistique 
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Stéphanie CAZAL - Assistante 

Ancienne nageuse de Nantes natation, recrutée à la ligue en 2005, à la charge de l’ERFAN et la natation 

de course. 

Christophe BODIN – Directeur de la Ligue 

Arrivé en Loire Atlantique en 1997 

A fait 4 mandats au CD 44 et avant d’être salarié à la ligue a fait 3 mandats en tant que membre. 

Yann BROCHEN – Agent de Développement 

39 ans, a été licencié, en Normandie, Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Ile de France avant de prendre sa 

licence en Pays de la Loire. 

A été nageur, poloïste, nageur en eau libre, nageur en eau froide 

Entraîneur de natation. 

A eu la chance de travailler avec Jean BOITEUX (ancien champion olympique) qui l’a épaulé en début de 

carrière, il lui a donné l’envie de s’investir en tant que bénévole 

Depuis  juin 2020 a été recruté par la Ligue Pays de la Loire en tant Agent de Développement afin de 

développer les activités et accompagner les clubs dans de nouveaux projets. 

HOMOLOGATION DES DIFFERENTS PV. 

Après quelques corrections apportées sur Le PV du Comité directeur du 17 octobre, celui-ci est 

homologué 

Sans remarque des membres, le PV du 5 novembre 2020 est également homologué. 

Le compte rendu de l’A.G. Elective du 28 novembre est homologué. 

Présentation de l’Organigramme 

voir Organigramme 

3 gros pôles :  

PÔLE SPORTIF Elu Référent : LEGAL Frédérick – Salarié Référent : BODIN Christophe 

Un élu référent dans chaque discipline : 

Natation de Course : Léa Pineau 

Natation artistique : Marie Claire Douet 

Water polo : Hédi ROMDANE 

Eau Libre : Sandrine ALLEARD – Nicolas LIGEON 

Natation Estivale : Guy COCHARD – Arnaud GENDRY 

Maîtres : Patricia ROUSSEAU – Julien QUECHON 

Structures : Marie Claire DOUET 

Médical : Sylvie HELLARD 
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PÔLE FONCTIONNEL Elu Référent : Pierre AUTRET    

Salariées référentes : TABART Géraldine / CAZAL Stéphanie 

Secrétaire Général : Pierre AUTRET 
Formation : Raphaël POIRON 
Commission Disciplinaire : Nicole BONNAUD 
Informatique : Arnaud GENDRY  
Commission des finances : Jacques LEFEVRE / Annick MONTASSIER / Thierry ALLEGRE 
Sponsoring et partenariat : Olivier DERENNE  
Ressources Humaines : Pierre AUTRET 
Organisation : Nicolas LEMONNIER 
Communication : Delphine BOISDON et Cyrille LEROY CD 85 
Officiels : Denis VAUPRE 
Chronométrie : Pascal DREAN 

PÔLE DEVELOPPEMENT : Elu Référent : – Salarié référent : BROCHEN Yann 

Activités estivales : à constituer 

Nouvelles activités : à constituer 

Labellisation : Pierre AUTRET / Raphaël POIRON 

Santé, Eveil Aquatique : Sylvie HELLARD 

Handisport : à constituer 

Equipements : Pierre AUTRET/Annick MONTASSIER 

Récompenses : à constituer  

Dotation : Nicole BONNAUD / Annick MONTASSIER 

Développer des pratiques : à constituer  

Accompagnement clubs/comité : Pierre AUTRET / Géraldine TABART 

 

 

Fin de la séance 19 h 45 
 
Géraldine TABART     Joël PINEAU 
Assistante      Président 

 


