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                COMPTE RENDU  

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  DU 30 JANVIER 2014 
 

(MAISON DU WATER-POLO – 17400 ST JEAN D’ANGELY) 
 
 
Présents : BALSAUX Marie, BERTON Laurette, BOUCQUAERT Karl, DIONNET Stéphane, FUZEAU 
Laurence, GALAND Corine, HEQUET Jean-Philippe, LOIZEAU Yannick, MAROLEAU Vanessa,  MEHEUX 
DRIANO Yann,  PERSIGANT Jimmy, PRAT Catherine, VEILLON Cécilia 
 
Absents excusés : CANEZZA Laëtitia, CATELAIN Henrique, DELCROIX Alain, FLEURUS Yvelise, 
GUILLOTEAU Jennifer, PRAT Madeleine, ROUGER Patrick, SEBIRE Bertrand, VOL Francis 
 
Invité présent : MOURIER Xavier 
 
Invité excusé : BARRIERE Philippe 
 
Secrétaire de séance : PICHAUT Aurélie  
 
 
 Le Président, Jimmy PERSIGANT, ouvre la séance à 19h30 et remercie les membres de leur présence.  
  
 
1) Informations du Président 
 

a) Colloque IRSO des 11 et 12 janvier 2014 à Bordeaux 
 
Le Président relate les différentes interventions des agents fédéraux au cours du Colloque.  
Il soulève l’intervention de David NOLOT au titre de l’ENF, soutenant son utilité dans la formation des 

Brevets Fédéraux et professionnels. De ce fait, les rumeurs inverses sont infondées. 
Il rappelle que l’IRSO est dirigée par un Conseil d’IRSO regroupant les 4 présidents des 4 régions sud-

ouest et dont les décisions sont prises à l’unanimité : l’IRSO n’ayant pas de statut institutionnel n’a pas de 
Président unique à sa direction. 

Il informe que ce Colloque doit être reconduit, chaque année, à la même période, pour harmoniser les 
échanges interrégionaux. 

 
b) Démission de Francis VOL 
 
La lettre de démission de Francis VOL, Président de la commission water-polo, a été adressée à chaque 

membre. 
Le Président appelle à candidature pour le remplacer sur cette commission. Jean-Philippe HEQUET 

accepte de le pourvoir. 
Le Président lui donne les prérogatives pour mener à bien sa mission, en collaboration avec le secrétariat 

administratif. Il a la possibilité d’intégrer de nouveaux membres à sa commission, même s’ils ne sont pas élus. 
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2) Approbation du compte rendu du comité directeur du 28/11/2013 
 
 Le compte rendu ne soulevant aucune remarque de la part des membres est approuvé à l’unanimité. 
  
 
3) Rapports des commissions 
 
 Les rapports ayant été adressés en amont de la réunion, à chacun, ne soulèvent aucune remarque. 
 
 
 
4) Informations sur le Collectif Régional CFR 
 
 26 nageurs, 1 élu régional (Vanessa MAROLEAU) et 4 entraîneurs partiront au Meeting National de St 
Germain en Laye du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février. 
 Toutes les réservations ont été faites, mais subsiste le problème des règlements financiers, au cours du 
déplacement : le renouvellement de la carte bleue du comité n’a pas abouti à ce jour. En conséquence, les 
règlements ont du être planifiés entre la Trésorière et l’élu régional accompagnateur. 
 
 
5) Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 01/02/2014 
 
 Il est procédé à la désignation d’un scrutateur ; Caty PRAT en assurera la fonction. 
 
 Articulation AGO / AGE : après ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président, il sera 
procédé à l’appel d’un scrutateur volontaire par département et suivi du vote des modifications et additifs 
proposés aux Statuts et Règlement intérieur, afin de respecter les horaires imposées par l’Espace Régional. 
Le dépouillement s’effectuera pendant l’Assemblée Générale Ordinaire et les résultats proclamés à son issue. 
 
  
6) Projets CNDS 2014 
 
 A ce jour, nous n’avons pas connaissance de la date limite de dépôt de dossier CNDS 2014. Cependant, 
nous en connaissons les grands axes : aides en faveur des activités de Savoir-Nager, Nagez Forme Santé, Ecole de 
Natation. Les actions mutualisées entre comité régional /département/ club sont de rigueur. 
Il semblerait que le plan de développement ne soit plus demandé aux clubs : en attente de confirmation officielle. 
  
 
7) Rapport des vérificateurs aux comptes 
 
 Le président lit le rapport des vérificateurs aux membres présents et qui ne mentionne aucune remarque 
particulière. 
 
 
8) Convention CREPS / Comité Régional : BPJEPS AAN 
 
 Une convention va être signée avec le CREPS pour 228 heures de formation au BPJEPS AAN, dispensées 
par Philippe Barrière et Xavier Mourier pour la saison prochaine (01/09/2014 au 05/06/2015), pour un montant de 
13120 €.  
 Une autre convention sur cette même formation doit se conclure pour nos titulaires BF 2 souhaitant 
obtenir les 3 UC manquantes pour être diplômés BPJEPS AAN. 
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9) ERFAN  
 
 Les diplômes des BF sont prêts et doivent être signés par le CTS. Toujours la problématique du manque 
des PSC1 / PSE 1 de certains candidats, repoussant l’édition de leur diplôme. 
 Les cartes d’évaluateurs ENF ont été éditées en fonction des résultats transmis au cours des 5 dernières 
années. 
 
 
10) Questions diverses 
 

a) Finale régionale du Micathlon 
 

Les courriers d’appel aux sponsors sont prêts ; il ne manque plus qu’à les imprimer et les 
envoyer. 

Concernant le partenariat avec l’Agence Régionale EDF, le Président s’engage à rencontrer le 
directeur. 

 
b) Désignation du formateur départemental CD17 des officiels B et C 

 
Le responsable régional propose Nathalie LAGLEYRE, officiel A/FFN 10, pour assumer cette 

charge. 
Aucune remarque particulière des membres présents 

 
c) Composition du jury sur Extranat-pocket 

 
Cette tâche doit être désormais assumée par le club organisateur de la compétition. 
 

d) Stage régional de Natation synchronisée 
 

Hélène BAUBRY sera intervenante sur ce stage les 15 et 16 février 2014. A cet effet, un contrat lui sera 
établit et ses frais de déplacement remboursés, selon barème du Comité Régional. 

 
e) Lettre de mission du CTS 

 
Le président présente la lettre de mission du CTS, Philippe BARRIERE, envoyée par la FFN. A ce jour, 

celle-ci n’est pas définitive et peut donc être modifiée car nécessitant les avis de la Direction Régionale JSCS et 
du Comité Régional. 

 
f) Championnat régional des Maîtres de Dolus 

 
Les droits d’engagements des 3 clubs extérieurs n’ont pas été réglés au Comité régional. Le Président ne 
souhaite pas facturer ces engagements à ces 3 nageurs, au regard du nombre de courses qu’ils ont effectué.  

  
  
  

 A 22 h 00, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée. 
 
 
 Jimmy PERSIGANT- Président     Karl BOUCQUAERT – Secrétaire Général 

                                      


