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                COMPTE RENDU  
REUNION DU COMITE DIRECTEUR  DU 4 SEPTEMBRE 2014 

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

 
 
Présents : BALSAUX Marie, BERTON Laurette, BOUCQUAERT Karl, CATELAIN Henrique, DELCROIX 
Alain, DIONNET Stéphane, FLEURUS Yvelise, HEQUET Jean-Philippe, LOIZEAU Yannick, MAROLEAU 
Vanessa,  MEHEUX DRIANO Yann, PERSIGANT Jimmy, ROUGER Patrick, VEILLON Cécilia 
 
Absents excusés : FUZEAU Laurence, GALAND Corine, GUILLOTEAU Jennifer,  PRAT Catherine, PRAT 
Madeleine, SEBIRE Bertrand, VOL Francis 
 
Invités présents : BARRIERE Philippe, MOURIER Xavier 
 
Invitée excusée : PICHAUT Aurélie 
 
Secrétaire de séance : BOUCQUAERT Karl  
 
 
 Le Président, Jimmy PERSIGANT, ouvre la séance à 19h40 et remercie les membres de leur présence.  
  
 
1) Informations du Président  
 
Le Président n’a pas d’information particulière, si ce n’est que l’AG FFN se tiendra à Vannes les 17 et 18 avril 
2015. 

 
 
2) Approbation du compte rendu du comité directeur du 22/05/2014 
 
Le compte rendu ne soulevant aucune remarque de la part des membres est approuvé à l’unanimité. 
  
 
3) Réunion de rentrée sportive du 06/09/2014 
 
Le Secrétaire général présente la liste des clubs ayant répondu présents. 
 
  
4) Programme et règlement Natation de course 2014-2015 
 
Pas de question particulière émise par les membres ; le document est accepté. 
 
 
 

COMITE POITOU-CHARENTES de NATATION 
CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES – VIENNE 
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5) Calendrier 2014-2015 Natation de course 
 
Le calendrier ne soulevant aucune remarque est adopté et sera présenté en réunion de rentrée pour attribution des 
lieux des compétitions régionales. 
 
 
6) Programme et calendrier de Natation synchronisée 2014-2015 
 
Marie Balsaux présente son document power point et ne soulève aucune remarque. Cependant, elle éprouve des 
difficultés à recruter des officiels. 
 

 
7) Programme et calendrier Water-Polo 2014-2015 
 
Jean-Philippe Hequet précise que le calendrier sera présenté à l’issue de la réunion de l’IRSO water-polo qui se 
tiendra à Bordeaux le 20/09/2014. 
La trésorière demande que lui soit établi un budget prévisionnel détaillé. 
 
 
8) Agenda des réunions régionales 
 
Le calendrier des réunions pour la saison 2014-2015 est porté à la connaissance des membres ; il ne soulève 
aucune remarque et donc mis en application. 
 

9) Date et lieu de l’AG ordinaire 
 

L’AG ordinaire du Comité régional se tiendra à La Rochelle, le Samedi 14 février 2014 à partir de 
14h00. 
 
 
10) Etat des dettes dues au Comité 
 
3 clubs ont manifesté, par écrit, leur intention de ne pas régler les amendes des officiels NC pourtant 
votées lors de l’AG du 09/02/2013 à Gond-Pontouvre. En conséquence, l’ensemble des membres actent 
sur la suspension de la ré-affiliation de ces 3 clubs auprès de la FFN. 
 
 
11) Constitution de la commission Achat matériel  

Cette  commission est chargée d’examiner les demandes d’achats de matériel « immobilisable » 
(matériels autres que les récompenses et consommables) générées par les autres commissions : devis et 
finalité…  Elle est composée du Président, du Secrétaire général et de son adjointe , de la Trésorière et 
de son adjointe.  
 
 
12) Gestion des amendes des officiels NC 2014-2015 
 
Un document de travail a été réalisé par Vanessa Maroleau et présenté à chacun. Le Président informe qu’on ne 
peut pas modifier une décision votée en AG. A cet effet, il demande que soit maintenu le montant de 50€ de 
malus et la conservation du Bonus. 
Afin de faciliter le décompte, Vanessa Maroleau demande à ce que le montant soit abaissé à 48 €, afin d’éviter les 
incompréhensions des clubs sur la méthode de calcul. Le comité directeur entérine cette décision qui devra être 
présentée à la prochaine AG. 
13) Cartes de licences FFN et formulaires de licences 
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 Le Secrétaire général rappelle l’information fédérale à ce sujet : il n’y a plus de formulaires de licences distribués 
aux clubs ; ils sont téléchargeables directement sur extranat. De plus, la FFN ne délivrera plus de cartes du 
licencié ; des récépissés pourront être édités, après oblitération, via le site FFN. 
 
 
14) Facebook 
 
Le Président manifeste son mécontentement sur les propos tenus à l’encontre du Comité Régional par certains 
licenciés. Il en tirera les conclusions nécessaires et convoquera les personnes concernées.  
En aucun cas, le site Natation Poitou-Charentes (NPC-Facebook) n’a rien à voir avec le site institutionnel du 
Comité Régional Poitou-Charentes Natation (poitoucharentes.ffnatation.fr). 
 
 
15) Achat de matériel logistique pour le secrétariat 
 
Il est acté l’achat d’un onduleur pour protéger la bureautique du secrétariat administratif. 
 
 
16) forfaits applicables en Natation de course 
 
La commission sportive souhaite rétablir les amendes pour « forfaits », prévues mais non appliquées à ce jour ; 
elles seront applicables uniquement aux finales régionales : 50€/nageur  pour forfait déclaré sur toutes les finales 
d’une compétition, 20€/nageur  pour forfait non déclaré par finale. 
 
 
17) Frais d’encadrement des entraîneurs  
 
Le comité régional propose une indemnité forfaitaire de 50€ / jour au club mettant à disposition un éducateur pour 
encadrer une sélection (ou stage). Cette indemnisation se fera sous forme de convention entre le club employeur et 
le comité régional. 
Cette mesure financière sera partiellement assurée par le reversement des diverses amendes, et mise en application 
dès la saison 2014-2015. 
 
 
18) Saison estivale 2014 : bilan 
 
Cécilia Veillon relate des résultats « mitigés » sur le plan sportif  et ne note pas de difficultés majeures sur le 
fonctionnement général mis à part un club n’ayant pas voulu gérer une compétition régionale (refus de gestion 
informatique et d’impression de cartons).  
Concernant la CFR, une bonne cohésion de groupe et bon comportement des nageurs. 
 
 

a) Les Maîtres 

19) Questions diverses 
 

 
Le calendrier des compétitions est en cours d’élaboration ; Laurence Fuzeau attend encore quelques réponses des 
clubs. 
Le Président informe qu’il y aura une compétition régionale qualificative en bassin de 50m à La Rochelle. La date 
n’est pas encore connue à ce jour. 
 
 
 
 
 

b) Eau libre  
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Le Secrétaire général, et responsable des officiels informe le Président de cette commission qu’il ne souhaite pas 
poursuivre ses fonctions d’officiel A pour cette discipline. A ce jour, il n’y a pas de volonté réelle de développer 
cette activité dans notre région. 
 

c) Factures déplacement water-polo IRSO 
 
Toutes les factures seront visées par le Président de la commission WP avant transmission au secrétariat. 
 

d) ERFAN 
 
En réponse à la demande d’augmentation de David Roy, intervenant pour les formations BF, il a été émis un 
refus. Le comité directeur stipule que le montant initial reste inchangé. 
 
Recyclages des officiels A NC : à la demande des officiels A obligés de se déplacer pour être recyclés, les frais de 
recyclage de 5€ sont abrogés. 
 
 
 
 Avant de clôturer la séance, l’état des absences des membres du comité directeur est porté à la 
connaissance de tous. 
 3 absences consécutives en réunion de comité directeur, ont été constatées pour les membres suivants : 
Madeleine Prat, Jennifer Guilloteau, Francis Vol et Laurence Fuzeau. 
 En conséquence, conformément au règlement intérieur voté en AG extraordinaire du 01/02/2014, ces 4 
membres ne peuvent plus faire partie du Comité Directeur. Néanmoins, ils ont la possibilité de se représenter lors 
de la prochaine AG ordinaire et élective (partielle) du 14/02/2015 à La Rochelle. Les notifications par courrier 
leur seront adressées prochainement. 
 
 
 
 
 A 22h25, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée. 

 
 
 
 Jimmy PERSIGANT- Président     Karl BOUCQUAERT – Secrétaire Général 
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