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COMPTE RENDU 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  DU 07 SEPTEMBRE 2016 
 

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

 
Présents : BERTON Laurette, BOUCQUAERT Karl, DIONNET Stéphane, HEQUET Jean-Philippe LOIZEAU 
Yannick, MAROLEAU Vanessa, MEHEUX-DRIANO Yann,  PERSIGANT Jimmy, PRAT Caty, ROUGER 
Patrick, VEILLON Cécilia 
 
Absents excusés : DUBREUIL BALSAUX Marie, GALAND Corine, SEBIRE Bertrand 
 
 
Invités présents : BARRIERE Philippe, MOURIER Xavier, FLEURUS Yvelise 
 
Secrétaire de séance : PICHAUT Aurélie  
 
 
 Le Président, Jimmy PERSIGANT, ouvre la séance à 19h31 et remercie les membres de leur présence.  
 
 
1) Approbation du compte rendu du comité directeur du 12 mai 2016 à St Jean d’Angely 

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

 
2) Bilan des activités 2015-2016 
 
Aucune remarque sur les bilans de la Natation Course et de l’ENF, envoyés en amont de la réunion. 
 
Concernant la Natation Estivale, une erreur sur le classement des Interclubs Minimes garçons du 21/08/2016 :  

1) Jaunay-clan : 6581 pts 
2) Neuville : 6500 pts 
3) Natation Sud Saintonge : 5785 pts 

 
Water-polo : Philippe Barrière annonce le classement à la 6ème place des U14 en CFR (sur 13 équipes) 

 

4) Programme NC 2016-2017 

Un programme régional « normal » sous entité du Poitou-Charentes, avec un changement de catégories. 

Swim Tour Poitou-Charentes = 4 tours 
Interclubs TC 

COMITE POITOU-CHARENTES de NATATION  
CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES – VIENNE  

PPrrééssiiddeennccee  ��������  SSeeccrrééttaarr iiaatt  ��������  TTrrééssoorreerr iiee 
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Championnat Régional Hiver 
Interclubs jeunes + avenirs 
Finale régionale Natathlon 
Championnat régional des Maîtres 
 
Un programme « Grande Région ALPC » : 
 
Coupe Départementale ALPC 
Championnat régional jeunes ALPC 
Championnat régional Eté ALPC 
 
Un programme IRSO : 
 
Championnat N2 Hiver 
Championnat N2 Printemps 
 
 

5) Réunion Rentrée sportive du 10/09/2016 à Niort 
 

Seront abordés les programmes et règlements sportifs du Poitou-Charentes, de l’ALPC et de l’IRSO. 
Egalement, le Président informera les clubs du suivi du projet de fusion régionale. 
 
 

6) ERFAN : bilan 2015-2016 
 
Dans le cadre de la politique régionale de formation, le Comité versera une aide financière, à 14 BF1 (sur 17),  et 
10 BF2 (sur 11). Il n’y a pas eu de formation au BF3 (manque de candidats) 
Les Assistants club, au nombre de 6, seront aidés par leur comité départemental respectif. 
 
En prévision de 2016-2017 : 13 BF1 , 10 BF2 , 4 BF3 
Tests de sélections d’entrée des candidats prévus le dimanche 18 septembre 2016 au CREPS. 
Réunion des intervenants prévue le 20 septembre 2016 à Neuville de poitou. 
 
 

7) Région ALPC : modalités de fusion 
 
En réunion du COPIL du 11 juillet, et sur conseils du Cabinet Accord’Sport, il a été voté le choix d’une fusion-
absorption. Le Comité Limousin a été désigné comme comité « absorbant ». 
 
Le COPIL ALPC se réunira le 16 septembre 2016 à Montlieu la Garde pour aborder les différents points du Traité 
de fusion. 
 
 
 

8) Calendrier des réunions 
 
Il est présenté à l’ensemble des membres, le calendrier annuel des différentes réunions. 
A cet effet, le Président informe que l’AG Extraordinaire pour adoption du Traité de Fusion et dissolution de 
notre entité, se tiendra le 07 ou 08 janvier 2017. 
Il rappelle que le Comité Directeur du 18 octobre 2016 abordera les modalités de ce Traité. 
 
Egalement, l’AG Elective de la Nouvelle Région est maintenue au 18 février 2017 à Artigues. 
 
Au-delà de cette date, il est difficile de programmer des réunions institutionnelles. Néanmoins, les commissions 
régionales actuelles doivent toujours tenir des réunions au titre de la saison 2016-2017 : merci d’envoyer vos 
calendriers au secrétariat. 
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9) Questions diverses 
 

a) Licences 2015-2016 
 

Le Secrétaire Général fait un état des licences pour la saison 2015-2016 ; un bilan en baisse arrêté à 8 078 licences 
contre 8 316 l’an passé. 
 

b) Certificat médical 
 
Depuis fin août, un arrêté ministériel a ramené la validité du certificat médical pour la pratique des activités 
physiques et sportives, à 3 ans. 
 

c) Compétition CD17 « Journée de clôture » à Pons 
 
A la demande du responsable régional des officiels, Patrick Rouger, cette compétition ne peut être prise en 
compte en raison d’un jury non conforme (même personne aux fonctions de Juge-arbitre et Starter). Il est procédé 
au vote pour cette annulation : 7 pour / 4 contre. 
En conclusion, la demande d’annulation sera faite auprès de la FFN. 
 

d) Récompense des nageurs en AG du 19 mars 2016 
 
Pierre Henry-Arrenous demande la restitution de la récompense qui lui avait été accordée pour la saison 2014-
2015. 
Le Président rappelle que la convocation à l’AG, émise à cet effet, précisait que l’absence devait être excusée et 
représentée. 
Or, ce nageur n’était ni excusé, ni représenté. 
A l’unanimité des membres, la demande de Pierre Henry-Arrenous est rejetée. Un courrier lui sera adressé à cet 
effet. 
 

e) Clubs sortant et entrant 
 
Le CN Marennes a officiellement informé, par courrier, le Comité Régional de sa sortie du système fédéral.  
En revanche, un nouveau club de Natation Synchronisée a été créé début juillet ; le CEP Poitiers Nat synchro sera 
affilié à la FFN dès la rentrée. 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée à 22h10 

 

 

 Jimmy PERSIGANT- Président     Karl BOUCQUAERT – Secrétaire Général 

                                      


