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                COMPTE RENDU  

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  DU 22 MAI 2014 
 

(MAISON DU WATER-POLO – 17400 ST JEAN D’ANGELY) 
 
 
Présents : BALSAUX Marie, BERTON Laurette, BOUCQUAERT Karl, CATELAIN Henrique, FLEURUS 
Yvelise, GALAND Corine, HEQUET Jean-Philippe, LOIZEAU Yannick, MAROLEAU Vanessa,  MEHEUX 
DRIANO Yann,  PERSIGANT Jimmy, PRAT Catherine, ROUGER Patrick 
 
Absents excusés : DELCROIX Alain, DIONNET Stéphane, FUZEAU Laurence, PRAT Madeleine, VEILLON 
Cécilia, VOL Francis 
 
Absents non excusés : GUILLOTEAU Jennifer, 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) Situation IRSO et IRSO water-polo  
 
 Une  réunion du Conseil d’IRSO s’est tenue le 20 mai 2014 à Bordeaux, afin de solutionner le 
fonctionnement du Water-polo et de lui donner une meilleure compréhension. 
 
 Le solde des actions WP en cours a été régularisé à ce jour. Les frais d’arbitrage et les 2 CFR pour la 
saison prochaine seront financés entièrement par l’IRSO ; les stages seront à la charge de chaque comité comme 
par le passé et devront être réglés par les clubs avant le départ en stage. 
 Il sera demandé au WP de présenter un budget prévisionnel des actions, au moins avant le 
commencement, au même titre que la Natation de course et la Natation Synchronisée. 
 
 A cet effet, le Président précise que le Water-Polo Régional, devra fonctionner également comme la 
Natation de course Régionale, en s’acquittant de droits d’engagements dès la rentrée prochaine. 
 
 

a) Fonctionnement de l’IRSO 
 

Une association de gestion financière de l’IRSO est en cours de création : AGEF IRSO Natation. Elle est 
gérée par les 4 présidents régionaux, et la comptabilité-trésorerie sera assurée par le Midi-Pyrénées dès la rentrée 
prochaine. Chaque comité conserve l’organisation administrative et matérielle de ses actions sportives. 

 

COMITE POITOU-CHARENTES de NATATION 
CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES – VIENNE 
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Le Colloque IRSO est reconduit en Janvier 2015. L’Aquitaine se proposant de réitérer cette manifestation, 
en raison de sa situation géographique centrale. 

 
 

b) IRSO Natation de course 
 

Les dates des compétitions 2014-2015 ont été arrêtées :  
 
N2 25m hiver = 19 au 21 décembre 2014 à St Yrieix sur Charente 
N2 50m hiver = 20 au 22 mars 2015 à Agen 
N2 50m été = 10 au 12 juillet 2015 à Toulouse 
Lucien Zins – Natathlon = 03 au 05 juillet 2015 à Tarbes ?? 
CFD benjamins = 20 et 21 juin 2015 à Poitiers (bassin 25m) ?? 

  
 La rotation des officiels liste FFN est répartie ainsi :  
Aquitaine / Poitou-Charentes      
Limousin / Midi-Pyrénées 
 
 
2) Approbation du compte rendu du comité directeur du 02/04/2014 
 
 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. 
 
  
4) CFR Natation de course à Dunkerque 
 
 Pour la 1ère fois, les filles minimes entrent dans le top 10 en se classant 8ème, ainsi que les cadets qui 
prennent la 10ème place. Les minimes garçons sont 18ème mais sont à féliciter pour avoir amélioré leurs 
performances. 
 Très bon comportement des nageurs, très bonne ambiance et bonne gestion des 3 entraîneurs présents. 
 
 
5) ERFAN 
 
 Calendrier des formations 2014-2015 est en cours d’élaboration, basé sur une cinquantaine de candidats 
en formation BF. 
 Pour la formation au DEJEPS, la convention avec le Limousin est en voie de finalisation et sera signée en 
Juin 2014. 
 
 
5) Dossier CNDS du comité régional 
 
 Le dossier CNDS 2014 a été déposé à la DRJSCS par la Secrétaire Administrative qui a demandé un reçu 
du dépôt. En parallèle, le dossier a été envoyé au Conseil Régional. 
 
 Le Président stipule que les justificatifs des actions 2013 sont en cours de rédaction et seront rendus dans 
le délai imparti. 
  

A ce sujet, le Président demande, pour l’an prochain, que les subventions aussitôt versées soient 
dépensées rapidement afin de faciliter la trésorerie et l’établissement des bilans d’action. 
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6) Tarif des licences 2014-2015 
 
 34,00 € tarif plein / 22,50 € tarif réduit 
 
 A été appliquée la hausse de la part régionale, votée en AG du 1er février 2014, est servira au financement 
de la structure régionale d’entraînement à partir de Septembre 2015. 
 
 
7) règlement financier 
 
 Les comités régionaux étant organisme délégataire de la FFN, l’application du règlement financier pour 
dettes non réglées entre en vigueur. (voir Annuel Règlement / tarifs fédéraux  - article 2 page 332) 
 

8) Nageurs en Pôle Espoir 
 

 Actuellement, 9 demandes sont en cours : Inès IDIER*, Jules TONDUT*, Pierre HENRY-
ARRENOUS*, Alexe HERTHE, Tom BESSON-GAZON, Albane GAUVIN, FERRAOUN Charef, 
ABBA Ugo, LAHONTAN Margot.  

(*Renouvellement) 
 
 
9) Réunion de rentrée 
 

2 réunions seront programmées pour cette journée du 06 Septembre 2014 à La Crèche. 

Le Matin pour la présentation des programmes et l’établissement du Calendrier des compétitions 
régionales. 

L’après-midi, pour un « colloque » ERFAN  où seront abordés toutes les formations (Assistants Clubs, 
BF…..), les recyclages, les règlements……… 

Une remise  des diplômes fédéraux sera effectuée auprès des élèves ayant terminé leur cursus et un 
apéritif dînatoire clôturera cette journée. 
 
 
10) Cabinet comptable pour le Comité  
 

 Le Bureau directeur a acté son choix pour le Cabinet FIMECO BARKER TILLY situé à 17500 
JONZAC. 

 Sa prestation pour les 3 comptes (Comité régional, Erfan et Irso/WP) s’élèvera à 2950 € pour la 
première année (Saisies) et 2500 € estimée pour l’année suivante voire moins en raison de la clôture du 
compte IRSO WP. 
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11) Questions diverses 
 

a) La structure régionale d’entraînement 
 
 A ce jour, seul le Stade Poitevin, par courrier du 17/04/2014,  a formulé sa candidature pour cette création 
à Poitiers. 
 Une telle structure nécessitant un travail plus approfondi, sa création ne sera effective qu’en Septembre 
2015. 
 

b) Open de Vichy 2014 
 
4 officiels FFN de notre région ont été retenus pour participer aux jurys de l’Open de Vichy des 4 et 5 

juillet 2014 : Cécilia Veillon, Nathalie Lagleyre, Patrick Rouger, Stéphane Dionnet. 
 

c) Logo du Comité 
 

Marie Balsaux soulève les difficultés de format du logo actuel. Les imprimeurs souhaitant, pour la 
plupart, un format vectoriel de celui-ci et nous ne sommes pas en mesure de le fournir à ce jour. 

Philippe Barrière précise que ce format existe et qu’il le transmettra au secrétariat. 
 

d) Evaluateur ENF 2 
 

Caty Prat précise que, désormais, un évaluateur ENF 2 doit avoir effectué 2 sessions de Pass’sport de 
l’Eau pour pouvoir valider son ENF 3 sur Extranat. 

 
e) Eau Libre 

 
Un recyclage des officiels A et B Eau Libre se fera le 13 septembre 2014 à Poitiers. 
 

 
 
   
  
 
 
 
 A 21 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée. 

 
 
 Jimmy PERSIGANT- Président     Karl BOUCQUAERT – Secrétaire Général 

                                      


