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                COMPTE RENDU  

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  DU 5 SEPTEMBRE 2013 
 

       SALLE DU CDOS DEUX-SEVRES – MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS – 79000 NIORT 

 
 
Présents : BALSAUX Marie, BERTON Laurette, BOUCQUAERT Karl, CATELAIN Henrique, DIONNET 
Stéphane, GALAND Corine, HEQUET Jean-Philippe, MAROLEAU Vanessa,  MEHEUX DRIANO Yann,  
PERSIGANT Jimmy, ROUGER Patrick, VEILLON Cécilia, VOL Francis 
 
Absents excusés : CANEZZA Laëtitia, DELCROIX Alain, FLEURUS Yvelise, FUZEAU Laurence,  
GUILLOTEAU Jennifer, LOIZEAU Yannick, PRAT Caty, PRAT Madeleine, SEBIRE Bertrand 
 
Invité présent : BARRIERE Philippe, MOURIER Xavier 
 
Secrétaire de séance : PICHAUT Aurélie  
 
 
 Le Président, Jimmy PERSIGANT, ouvre la séance à 19h40 et remercie les membres de leur présence.  
  
 
1) Informations du Président 
 
 Trophée Lucien Zins : 5ème au classement 
 Championnat Régional été à Confolens : le Président souligne la bonne organisation et accueil par le club 
de Confolens, malgré la pluie. Il leur reformule ses remerciements. 
 CFR été à Souillac : le Président exprime sa satisfaction sur le bon comportement et l’état d’esprit des 
nageurs participants ; une bonne ambiance générale. 
 
 CNDS : le Comité Régional a perçu l’enveloppe CNDS 2013 à hauteur de 8 800€. 
 
 
2) Approbation du compte rendu du comité directeur du 16 mai 2013. 
 
 Le compte rendu ne soulevant aucune remarque de la part des membres est approuvé à l’unanimité. 
  
 
3) Rentrée sportive 2013-2014 
 
 La réunion de rentrée sportive se tiendra ce samedi 7 septembre 2013 à La crèche. Peu de participation au 
repas bien que le Comité Régional le prenne en charge à hauteur de 2 personnes par club. 
 
 
 
 

COMITE POITOU-CHARENTES de NATATION 
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4) Calendrier et programme Natation de course 2013-2014 
 
 Laurette Berton présente le calendrier saisonnier aux membres présents. Seuls 3 lieux restent à définir 
pour l’organisation des 3 étapes du Micathlon.  
 
 Le programme est présenté à l’ensemble des membres : aucune remarque n’a été soulevée par les clubs 
(entraîneurs et présidents) en amont.  
 
 
5) Calendrier et programme Natation synchronisée 2013-2014 
 
 Marie Balsaux présente le programme : 5 compétitions régionales et 3 stages régionaux. Toujours des 
difficultés dans la formation des juges. 
 
 
6) Programme et calendrier Water-Polo 2013-2014 
 
 Francis Vol laisse la parole à Philippe Barrière (CTR) pour la présentation succincte du calendrier 
régional qui devra être confirmée après la réunion de l’IRSO du 21 septembre prochain. 
 Au programme régional, 2 stages sont prévus, et un déplacement en compétition. 
 
  
7) Tarification des stages régionaux 
 
 Le Bureau réuni cet après-midi a statué sur le forfait journalier des stages ; il sera de 51 € par jour, par 
personne. (17€ par le club + 17€ par le stagiaire + 17€ par le comité)  
 Pour les clubs labellisés, le comité prendra 1/6 en plus à sa charge (sur la part globale de 51€) ; ce qui fera 
au final : 17€ par le stagiaire + 8.50€ par le club + 25.50€ par le comité. 
 
8) Agenda des Réunions 2013-2014 
 
 Le calendrier des réunions de Comité Directeur, de Bureau et de Commission des Finances est présenté 
aux membres, pour la saison 2013-2014. 
 La réunion de rentrée sportive 2014-2014 est aussi arrêtée pour faciliter les réservations. 
 
9) Assemblée Générale Ordinaire  
 
 L’Assemblée Générale ordinaire se tiendra le samedi 1er février 2014 de 9h à 12h à l’Espace Régional 
Poitou-Charentes (aire des Ruralies – A10 – 79230 Vouillé) ; l’organisation revenant au CD79. 
 
 
10) Colloque Régional – Séminaire ERFAN 
 
 Le séminaire ERFAN programmé au samedi 5 octobre 2013 est maintenu. Le Président demande à ce 
qu’il ait lieu, si possible, à l’Espace Régional Poitou-Charentes (79230 Vouillé) ; au quel cas, il se fera au 
CREPS. 
 David Nolot, ancien CTR NC du Comité sera invité pour présenter les nouveautés du concept ENF. 
 Le CTR demande à l’ERFAN de préparer les diplômes des candidats reçus aux BF et AC afin qu’ils leur 
soient remis au séminaire. En l’absence de la Directrice ERFAN, la secrétaire administrative explique que le 
temps manquera étant donné la complexité du serveur fédéral; de plus, le papier sécurisé n’est toujours pas arrivé. 
Cette tâche devant être assurée par la directrice. 
 
 
11) Colloque IRSO 
 
 Le colloque IRSO est fixé au 12 janvier 2014. Le lieu est encore indécis : La Rochelle ou Bordeaux. 
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12) Officiels 
 
 Il est demandé aux formateurs départementaux de déterminer leur calendrier de formations et recyclages, 
et de l’envoyer à Karl Boucquaert pour le 1er octobre 2013. 
 
 Nous attendons la règlementation FINA 2013-2017. 
 
 
13) Questions diverses 
 

a) Finale du Micathlon et récompense 
 

La traditionnelle remise de récompense par un billet à l’Open de France ne répond plus aux attentes des 
nageurs ; de moins en moins de participants et d’accompagnateurs volontaires. 

Il faut donc trouver autre chose pour la saison à venir. 
 
b) Stage Minimes à Béthune 2012-2013 

 
Le stage n’a pas eu lieu en raison du manque de participants. Par conséquent, et afin de justifier cette 

action subventionnée par le CNDS, ce stage est reporté à la Toussaint. Le Président demande à ce qu’y soient 
intégrés les 5 benjamins sélectionnés au Trophée Lucien Zins. Les membres y sont favorables. 

 
c) Bourse aux nageurs en PER 
 
Actuellement, le Comité offre une « bourse » de 850 € aux nageurs en PER, à condition que ceux-ci soient 

licenciés en Poitou-Charentes. 
Les frais d’accès aux PER étant de plus en plus élevés, le Président propose d’augmenter le forfait de cette 

« bourse » à 1 500€. Une majorité des membres y est favorable.  
A cet effet, une charte des nageurs en PER sera établie portant sur la durée de licence en Poitou-Charentes 

(3 ans consécutifs). 
 
d) Nagez Forme Santé 
 
Une réunion des référents régionaux se tiendra le 11 octobre 2013 à Paris. 

 
  
  
  

 A 22 h 41 l’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée. 
 
 
 Jimmy PERSIGANT- Président     Karl BOUCQUAERT – Secrétaire Général 

         
                                                                             


