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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Chauvigny – 19 mars 2016 

 
 

Le Président, Mr Jimmy PERSIGANT, ouvre la séance à 14h15 et souhaite la bienvenue à tous 
les participants et personnalités présentes : Mme Nathalie Demazeau, adjointe au Maire de Chauvigny 
chargée des affaires sociales, et M. Rémy Charton, référent Natation au CROS Poitou-Charentes. 
 
  
1) Appel nominal des clubs du Poitou-Charentes et des membres du comité 
directeur 

 
Le Secrétaire Général, Mr Karl BOUCQUAERT, procède à l’appel nominatif des clubs. Il 

annonce le nombre de voix représentées soit 156 sur 268 : le quorum est donc atteint. 
 
 
2) Allocution du Président 
 

Les activités du Comité Régional sont plutôt bien reçues de l’extérieur et bien représentées. Nos 
clubs sont plus orientés vers l’animation et la formation, que le haut niveau. Néanmoins, le Comité 
soutient ses nageurs pour qu’ils évoluent sportivement. 

Les activités Nagez Forme Santé, en plein développement, dynamisent notre comité au plan 
national. Henrique Catelain, notre référent régional, gérant ce concept avec enthousiasme et énergie. 

L’opération « Savoir Nager » est aussi une force sur notre territoire. 
  
Cette année, le Comité Régional s’est doté d’un Pôle d’Entraînement Régional Natation de 

Course. Son ouverture en Septembre 2015, avec pour club support, le Stade Poitevin, accueille 9 
nageurs. En parallèle, le PES Water-polo a été transformé en PER Water-polo accueillant 11 joueurs, 
toujours soutenu par le Nautic Club Angérien en tant que club support. 

 
Au classement national, notre Comité est à la 16ème position (sur 29 régions). 
 
Ces points forts devront être une des composantes de la future région ALPC (Aquitaine-Limousin-Poitou-

Charentes). 
 
Le Président rappelle que le Comité fonctionne avec 90% de bénévoles pour l’intérêt de nos 

disciplines et que chacun doit se respecter 
 
 

COMITE POITOU-CHARENTES de NATATION 
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3) Homologation du procès-verbal  
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 février 2015 n’a soulevé aucune question, est 

adopté à l’unanimité des voix. 
 

 
4) Homologation des rapports d’activité 
 

Dans un souci de protection de l’environnement et de développement durable, toutes les 
informations concernant le rapport des activités 2014-2015 a été adressé, par mail, à chaque président. 

Ce rapport ne soulevant aucune question est adopté à l’unanimité. 
 
 
5) Bilan financier 2015 : rapport de l’expert comptable 
 
 L’expert comptable expose le détail des dépenses et recettes, pour les 2 entités : Comité et 
ERFAN. 
 En conclusion, il déclare qu’il n’a pas été relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la 
vraisemblance des comptes annuels tels qu’ils ont été présentés. 
 Le bilan présenté est adopté à l’unanimité des voix. 
 
  
6) Présentation du prévisionnel 2016 
 

La Trésorière, Yvelise Fleurus, présente le prévisionnel 2016 pour le Comité et l’ERFAN, pour 
laquelle elle précise qu’il a été budgétisé moins de formations BF en recettes. 

 
Les budgets prévisionnels 2016 ne soulevant aucune remarque, sont adoptés à l’unanimité. 

 
  
7) Quitus à la Trésorière  
 
 Suite aux différents rapports financiers, le Président demande à l’Assemblée de donner « quitus » 
à la Trésorière. Il est donc procédé au vote à mains levées : quitus accepté à l’unanimité des voix. 
 
  
8) Future Région ALPC : exposé 
 
 Les 3 régions se sont réunies pour la première fois en Novembre 2015, et conformément aux 
directives fédérales, ont créé un Comité de Pilotage (composé des 3 présidents, 3 secrétaires généraux et 
3 autres élus de chaque région) se réunissant chaque mois depuis 2016. 
 Une réunion avec les Présidents de chaque département de l’ALPC et les CTR a eu lieu le 7 mars 
dernier à La Rochelle : suite à la décision fédérale de réunir les régions au titre des fusions-créations, le 
9 avril 2016 à Paris, la réunion des clubs programmée le même jour à Périgueux se voit compromise. En 
conséquence, les présidents des Comités Départementaux ont souhaité gérer cette réunion avec leurs 
commissions et clubs respectifs le 9 ou 10 avril 2016, orientée avec une fiche de route précise. A cette 
issue, chaque Président élaborera une synthèse de leurs travaux qui sera étudiée collégialement. 
 
 Pour l’accompagnement financier et juridique de la fusion-création, le Comité de Pilotage 
ALPC-FFN a opté pour le cabinet ACCORD-S Sport recommandé par le CNOSF. Une rencontre se 
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tiendra dans les tout prochains mois. Il est inévitable que cette prestation aura un impact financier pour 
chaque comité régional. 
 
 Aussi, les salariés de chaque Comité resteront en poste sur leur territoire respectif ; comme 
précisé dans les fiches de route fédérales, ils seront reçus par le Comité de Pilotage, courant Juin 2016. 
 
 Le Président expose le calendrier global de la mise en place de cette grande région FFN : 
 
5.6 novembre 2016 : AG Extraordinaire FFN 
Entre Novembre 2016 et Janvier 2017 : AG Extraordinaire de chaque Comité Régional actuel 
4.5 mars 2017 : AG Elective des nouvelles régions 
29.30 avril 2017 : AG Elective de la FFN 
Septembre 2017 : conformité avec le nouveau maillage territorial 
 
9) Projets 2016 
 
 Dans le cadre du plan « Citoyen du Sport », le plan « J’apprends à nager » a été créé afin de 
permettre l’apprentissage de la natation au plus grand nombre, notamment les populations les plus 
fragiles résidant sur des territoires carencés. 
 Le plan « J’apprends à nager » succède de facto à l’opération « Savoir-Nager » et constitue une 
priorité ministérielle, formellement identifiée dans les orientations CNDS 2016. 
 
 Le CTR, Philippe Barrière, en charge de cette mise en place expose ses premiers travaux. Cette 
action semble soulever une certaine désapprobation des collectivités territoriales. 
 
 Un dossier complet de mise en place de l’opération et de son aide au financement sera adressé à 
chaque club. Le comité régional accompagnera les clubs dans leur démarche. 
 
 
8) Interventions des personnalités  
 
 a) CROS Poitou-Charentes 
 
 Rémy Charton constate que notre Comité se porte bien et s’attache à la bonne organisation et 
gestion des activités avec les 2 autres régions FFN, dans le cadre du regroupement territorial ALPC. Il 
en déduit que nous devrions donc être prêts avant le 31/12/2017, date obligatoire de mise en place des 
nouvelles régions. 
  
 « Uniformation » est désormais le seul OPCA en charge de la branche Sport, pour les formations 
professionnelles, depuis Septembre 2015.  
 
 CNDS 2016 : dépôts des dossiers en date du 4 avril 2016 minuit. Les comités départementaux et 
régionaux doivent obligatoirement faire leur demande sur E-Subvention ; seuls les clubs peuvent la faire 
par « papier » pour cette dernière année. En 2017, toutes les demandes seront uniformes sur E-
Subvention.  
 Il précise que les dossiers E-Subventions doivent être élaborés avec le serveur Mozilla Firefox. 
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 b) Mairie de Chauvigny 
 
Mme Nathalie Demazeau, représentant la Mairie de Chauvigny, expose son enthousiasme quant à sa 
présence à notre Assemblée Générale, puisque chargée des affaires sociales, elle entretient un lien direct 
avec les associations sportives. 
Elle souhaite que le Comité mène a bien ses projets 2016, et une réussite dans la fusion-création ALPC-
FFN, qu’elle estime déjà bien engagée. 
 
  
9) Remise des récompenses 
 
 Il est procédé à la remise des récompenses, par le Président, aux différents récipiendaires.  
  
Récompenses du Comité Régional, aux nageurs 
Récompenses du Comité Régional, aux dirigeants bénévoles 
Récompense de la Fédération Française de Natation, aux dirigeants bénévoles 
Récompenses du Ministère de la Jeunesse et des Sports, aux dirigeants bénévoles. 
 
 
10) Vœux des clubs 
 

CN Niort : « Parler des difficultés de mise en place du Nagez Forme Santé » 
 
- Céline Vinatier, Présidente du CN Niort, a obtenu réponse au cours de la réunion 

 
 
11) Sujets divers 
 
Nagez Forme Santé :  
 
 Henrique Catelain, référent régional NFS, présente une vidéo fédérale complète sur le concept. 
 
Sport Adapté : Natation 
 
 Bertrand Sebire, membre du Comité Directeur et entraîneur national de Natation à la FF Sport 
Adapté, présente le portrait de Sébastien Blondel, athlète en Sport Adapté Natation « Différents comme 
tout le monde ». 
  

A 17h30, l’ordre du jour étant épuise, la séance est déclarée levée et les convives sont invités au 
pot de l’amitié offert par le Comité Départemental de Natation de la Vienne 
 
 
Jimmy PERSIGANT      Karl BOUCQUAERT 
Président         Le Secrétaire Général 

          
      


