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                COMPTE RENDU  

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  DU 2 AVRIL 2014 
 

(MAISON DU WATER-POLO – 17400 ST JEAN D’ANGELY) 
 
 
Présents : BALSAUX Marie, BERTON Laurette, BOUCQUAERT Karl, CATELAIN Henrique, DIONNET 
Stéphane, HEQUET Jean-Philippe, LOIZEAU Yannick, MAROLEAU Vanessa,  MEHEUX DRIANO Yann,  
PERSIGANT Jimmy, PRAT Catherine, ROUGER Patrick, SEBIRE Bertrand, VEILLON Cécilia 
 
Absents excusés : DELCROIX Alain, FLEURUS Yvelise, FUZEAU Laurence, GALAND Corine, 
GUILLOTEAU Jennifer, VOL Francis 
 
Absents non excusés : PRAT Madeleine 
 
Invités présents : 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 
 

a) 1ères assises régionales du sport 
 
Le Président a assisté aux 1ères assises régionales du sport dont l’axe principal portait sur le Sport-Santé, 

le Savoir-Nager et la nouvelle opération Apprendre à Nager. Il a été confirmé, à nouveau, que la partie principale 
du CNDS sera portée sur ces 3 constantes. 

 
b) Réunion d’informations CNDS du 19 mars 2014 
 
Cette réunion mise en place uniquement pour les Présidents de Ligues et Comités a confirmé l’orientation 

rapportée ci-dessus. 
 
c) Présentation de l’activité Nagez Forme Santé 

  
 Une réunion de présentation s’est tenue le 22 mars dernier à l’Espace Régional des Ruralies (79), animée 
par André Glaize (Conseiller technique NFS) et Juliette Pumain (présidente FFN activité NFS). Danièle Gastou a 
relaté son expérience dans ce domaine, mis en place dans son propre club. (voir diaporama ci-joint) 
 
 
 
 

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

PPrrééssiiddeennccee  ��������  SSeeccrrééttaarr iiaatt  ��������  TTrrééssoorreerr iiee 
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2) Approbation du compte rendu du comité directeur du 30/01/2014 
 
 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. 
 
 Le Président présente les programmes prévisionnels de Natation de course et Natation Estivale 2014-2015 
qui seront soumis au vote en AG fédérale le week-end prochain à Millau. 
 
 
4) Dossier CNDS du comité régional 
 
 Pour obtenir une subvention relative à l’organisation de stages et/ ou de sélections, ces derniers doivent 
être intégrés dans le PDFR. 
 Le Président demande à chaque commission d’établir son dossier d’actions 2014. La réunion de 
finalisation du dossier régional aura lieu le 6 mai 2014, pour un dépôt officiel le 7 mai 2014. 
 
 Il demande également à ce que chaque commission fournisse les justificatifs des actions 2013.  
 
 
5) Finale régionale du Micathlon 
 
 A ce jour, 220 nageurs sont concernés. 
 182 appels à sponsors ont été adressés ; en retour, 22 ont favorablement répondu. 
 
  
6) CFR Natation de course à Dunkerque 
 
 1 équipe minimes Filles + 1 équipe minimes Garçons 
 Suite à la réunion de la commission NC, il a été convenu qu’un départ anticipé serait judicieux pour 
limiter la fatigue des nageurs et leur permettre d’avoir au moins 1 entraînement sur place avant la compétition. En 
conséquence, la délégation partira le Mercredi 7 mai (au lieu du jeudi 8 mai initialement prévu). Le retour reste 
inchangé au samedi 9 mai après la compétition. 
  
 
7) IRSO  
 

Le Président relate les difficultés de compréhension entre les différents présidents de l’IRSO concernant 
le Water-polo et plus précisément les actions financières de la discipline. Il précise que l’enveloppe de 
participation IRSO aux actions du Water-Polo n’a pas été versée sous prétexte que les actions n’ont pas été toutes 
réalisées. Sur ce fait, il confirme aux membres que le Comité Régional ne fera aucune avance financière sur ses 
fonds propres pour le compte du Water-Polo IRSO. Les membres approuvent cette décision. 
 
 
8) Labellisation des clubs 
 
 Le CTS, Philippe Barrière, sera prochainement missionné pour se rendre au CNBB et à l’ASPTT pour les 
accompagner dans leur demande de labellisation. 
 
 
9) Règlement des amendes pour officiels 
 
 Conformément au vote de l’AG du 09/02/2013 à Gond-Pontouvre, le comité directeur valide l’envoi des 
amendes aux clubs concernés pour la première période d’Octobre à Décembre 2013.  
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Les  bonus seront déduits du montant total des engagements régionaux 2013-2014, lors de la période de 
régularisation en Juin 2014. 
 
 
10) Gestion extranat des officiels 
 
 Karl Boucquaert demande aux formateurs départementaux des officiels B et C de les encourager à mettre 
leur profil à jour, photo comprise. 
 
 
11) Cabinet comptable pour le Comité  
 
 Le Président a reçu un premier devis à 4500 € pour la gestion des 3 comptes, avec un système comptable 
informatisé sur réseau web. 
 A ce jour, le comité attend d’autres devis. 
 
 
12) ENF : achat de polos  
 
 Yann Meheux-Driano présente le dernier logo qui sera flocké sur les polos des évaluateurs ENF. 
Les membres du comité adoptent  cette version à l’unanimité. 
 
 
13) Lettre de mission du CTS 
 
 Suite à l’entretien de ce jour avec le CTS, Philippe Barrière, ce dernier nous a informé que sa lettre de 
mission avait été signée par la DRJSCS. Le Président précise que le Comité n’en n’a pas été informé et  n’a pas 
été destinataire d’une copie de cette lettre. 
 
 
14) Fiche de mission de l’A.D.N 
 
 La fiche de mission de l’Agent de Développement de la Natation, Xavier Mourier, est en cours 
d’élaboration et vous sera présentée dès sa finalisation. 
 
 
15) ERFAN : formation BP AAN 2014-2015 
 
 Un problème de déontologie se poserait entre un membre du comité ayant aussi une appartenance à une 
autre association non FFN pour la formation des BP AAN. 
 Le Président précise qu’il ne signera aucune convention avec cet organisme. Le Comité régional s’étant 
déjà engagé, en partenariat, avec le CREPS Poitou-Charentes. 
 
 
16) Programme estival 2014  
 
 Cécilia Veillon présente le programme d’été 2014, sans changement conséquent. Elle précise que la mise 
en ligne et la gestion informatique des compétitions seront assurées par Alain Fleurus, membre de la commission 
informatique du comité. 
 Le Président demande à ce que soit intégrée la date du Pass’compétition.  
 Le programme est adopté à l’unanimité et sera intégré sur le site après correction orthographique. 
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 A 21 h 55, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée. 

 
 
 Jimmy PERSIGANT- Président     Karl BOUCQUAERT – Secrétaire Général 

                                      


