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COMPTE RENDU 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR  DU 12 MAI 2016 

 

(MAISON DU WATER-POLO – 17400 ST JEAN D’ANGELY) 
 

 
Présents : BERTON Laurette, BOUCQUAERT Karl, DIONNET Stéphane, FLEURUS Yvelise,  
GALAND Corine, LOIZEAU Yannick, MAROLEAU Vanessa, MEHEUX-DRIANO Yann,  
PERSIGANT Jimmy, PRAT Caty, ROUGER Patrick, VEILLON Cécilia 
 
Absents excusés : DUBREUIL BALSAUX Marie, HEQUET Jean-Philippe  
 
Absents non excusés : SEBIRE Bertrand 
 
Invités présents : BARRIERE Philippe, MOURIER Xavier 
 
Secrétaire de séance : PICHAUT Aurélie  
 
 
 Le Président, Jimmy PERSIGANT, ouvre la séance à 19h35 et remercie les membres de leur 
présence.  
 
 
1) Approbation du compte rendu du comité directeur du 11 février 2016 à St Jean d’Angely 

Le compte rendu ne soulevant aucune remarque de la part des membres est approuvé à l’unanimité. 

 
2) Congrès des clubs 
 
La FFN a choisi Bordeaux pour accueillir son 7ème congrès sur le thème du « Développement de mon 
club ». Le Président y assistera à compter du Samedi, ainsi que Laurette Berton à titre fédéral. 
 
A ce jour, aucun club du Poitou-Charentes ne s’est inscrit. 
 

3) Assemblée Générale de la FFN 

Plan sportif : changement des catégories, parcours initiatique pour chaque discipline (découverte – 
initiation – pratique), projet « Gavroche » en lieu et place de « Objectif Tokyo », Coupe de France 2017 
avec les 14 nouvelles régions. 

COMITE POITOU-CHARENTES de NATATION  
CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES – VIENNE  
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Lors de cette AG, les programmes sportifs ont été adoptés, à l’exception du programme Estivale. De 
même, les comptes ont été approuvés avec une hausse des tarifs de licences                                            
(+ 0.40 € plein tarif /  + 0.20 € tarif été et moins de 10ans). 

4) CFR Natation de course 

30 nageurs ont participé à cette compétition, à St Etienne. 2 éducateurs et 1 élu présents. 

Bonne ambiance et bonne cohésion des nageurs ; des résultats médiocres : cadettes – 13ème / cadets – 
19ème / minimes filles – 19ème / minimes garçons – 16ème  

Budget satisfaisant : prévision à 10 000 € mais réalisé à 7 600 €. 

5) Programme et calendrier Natation Estivale 

Cécilia Veillon, Présidente de la Commission régionale Estivale, présente son programme et calendrier 
2016. Les Inter-départements sont supprimés, 3 compétitions régionales, 1 Coupe de France et un 
programme ENF. Pas de stage préparatoire à la CFR cette année. 

Le programme est adopté à l’unanimité. 

Le CTS, Philippe Barrière, revenant de la FFN, s’inquiète de l’estime fédérale donnée à la Natation 
Estivale, qualifiée de pratique complémentaire par le DTN, alors qu’il s’agit bien d’une pratique 
compétitive. 

6) Budget de la CFR Estivale 

La CFR Estivale se déroulera à Céret, avec 32 nageurs. Le budget prévisionnel est arrêté à 4 900 €, à 
charge du Comité Régional. L’absence de stage préparatoire allège cette enveloppe 2016.  

Budget adopté à l’unanimité. 

7) ALPC-FFN : informations du Président 

Les travaux du Comité de Pilotage avancent. Tous les comités départementaux, excepté le CD16, ont 
remis leur conclusion de réunion de travail avec leurs clubs ; leur inquiétude reste focalisée sur 
l’organisation et la gestion des compétitions (déplacements, officiels présents). Leur interrogation porte 
aussi sur la Labellisation des clubs et les formations. 

Les 3 comités ont reçus, chacun, le Cabinet Accord-S Sport pour définir les modalités de la fusion. A cet 
effet, chacun doit compléter un fichier sur clé USB à remettre au Cabinet début Juin.  

8) Budgétisation prestation du Cabinet Accord-S Sport  

Le montant de la prestation, pour le Comité Poitou-Charentes, s’élèverait entre 6 000 et 7 000 €. Sachant 
que cela inclut bien tous les aspects juridiques, financiers, administratifs qui nous conduirons à la fusion. 
 
 
 
 
 
9 ) Création d’un emploi CAE 
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Le Président propose la création d’un emploi CAE, pour gérer administrativement l’ERFAN, afin 
d’alléger les tâches de l’Agent de Développement,  Xavier Mourier. Cet emploi, de 12 mois en CDD, 
pourrait être mis en place dès la saison prochaine, avec une période d’adaptation durant l’été. 
Les membres y sont favorables ; le projet est adopté à l’unanimité des présents. 
 
10) Questions diverses 
 

a) Citoyen du Sport 
 
Philippe Barrière présente le diplôme fédéral du « Nageur Citoyen », dans le cadre de l’opération 

« Citoyen du Sport ». 
 

b) PER Natation 
 

Le Président demande à Philippe Barrière la liste officielle des nageurs retenus pour intégrer le 
Pôle d’Entraînement Régional de Natation, à la rentrée prochaine. 
7 nageurs de la saison précédente sont reconduits auxquels s’ajoutent 7 nouveaux.  
 

c) Compétition départementale CD 17 : annulation 
 

A la demande du Responsable régional des officiels, Patrick Rouger, il convient d’annuler les 
résultats de la compétition du CD17 déroulée à La Rochelle, le 14 février 2016, pour non respect des 
minimas requis pour d’officiels. 
Les membres du comité directeur valide cette demande d’annulation. 
 

d) Commission régionale de Discipline 
 

Suite à la démission d’Alain Delcroix en qualité de Président de la Commission régionale de 
discipline Yannick Loizeau est nommé Président de celle-ci, à compter de ce jour. Il devra présenter, 
dans les plus brefs délais, la composition de cette instance.  
Parmi les candidats éventuels : 
 
Catherine SENE (86) – Christian VEILLON (79) – Laurette BERTON (membre et suppléante du 
Président) 
Rapporteur : Patrice GONORD (17) 
Secrétaire : Mélanie GUEDE (17) 
 

e) Médaille Jeunesse et Sports 
 
Vanessa Maroleau étant absente le 19 mars dernier pour l’AG du Comité, reçoit la Médaille de 

Bronze de la Jeunesse et des Sports. 
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 La saison 2015-2016 s’achevant, il est rappelé que la prochaine réunion du Comité Directeur est 
prévue le Jeudi 8 septembre 2016 (réunion de rentrée). 
 
Egalement, le Président informe de la tenue d’un Comité Directeur spécifiquement consacré au traité de 
fusion, fixé au Mardi 18 octobre 2016 à 19h30 à St Jean d’Angély. 
 

A 22h15, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée. 

 

 

 

 Jimmy PERSIGANT- Président     Karl BOUCQUAERT – Secrétaire Général 

                                      


