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COMPTE RENDU 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  DU 26 NOVEMBRE 2015 
 

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

 
Présents : BERTON Laurette, BOUCQUAERT Karl, DIONNET Stéphane, DUBREUIL Marie, 
FLEURUS Yvelise,  GALAND Corine, LOIZEAU Yannick, PERSIGANT Jimmy, ROUGER Patrick, 
SEBIRE Bertrand, VEILLON Cécilia 
 
Absents excusés : HEQUET Jean-Philippe, MAROLEAU Vanessa, MEHEUX-DRIANO Yann 
 
Absents non excusés : PRAT Caty 
 
Invités présents : BARRIERE Philippe, MOURIER Xavier 
 
Secrétaire de séance : PICHAUT Aurélie  
 
 
 Le Président, Jimmy PERSIGANT, ouvre la séance à 19h42 et remercie les membres de leur 
présence.  
 Suite aux évènements d’attentats qui ont touché la Capitale, le Président demande de respecter 
une minute de silence, en la mémoire des victimes. 
 
 
 
1) Approbation du compte rendu du comité directeur du 03 septembre 2015 à St Jean d’Angély 

Le compte rendu modifié en rédaction du point n°10,  ne soulevant aucune autre remarque de la part des 
membres est approuvé à l’unanimité. 

 
2) Informations du Président 
 

Conseil d’IRSO-GIE du 02/11/2015 

Le Président et le Secrétaire Général ont rencontré le comité d’Aquitaine et du Limousin pour aborder 
les fonctionnements de la nouvelle région. En 2016, une AG constitutive intègrera obligatoirement les 
Présidents de chaque département. 

Les secrétariats actuels deviendraient des « antennes » régionales, dans leur ville d’origine. 
 

COMITE POITOU-CHARENTES de NATATION  
CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES – VIENNE  
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Bilan financier des actions IRSO sur 2014-2015 et par discipline : 
 NC = 25 000 €  / NS = 16 000 €  / WP = 9 734 €  / EL = 2 900 € 
 
Actions NC 2015-2016 : 1 meeting à Nîmes en décembre 2015, pendant les Chpts N2 de St Yrieix et 1 
meeting à Lisbonne en février 2016. Colloque IRSO à Toulouse, les 9 et 10 janvier 2016. 
 
  
Conseil des Régions à la FFN du 13 au 15/11/2015- présentation de la DTN de demain 
 
Voir document PDF en annexe 
 
Réforme territoriale de la FFN 
 
Voir document Power-point en annexe 
 
Nouvelle Labellisation  
 
Voir document Power-point en annexe 
 

3) Pôle Entraînement Régional 

Les 2 PER (NC et WP) sont reconnus par la DRJSCS.  

Cependant, seul le dossier du PER NC est complet et transmis aux institutions (Conseil Régional, 
DRJSCS). En conséquence, la convention est établie et signée entre le club support (SPN) et le Comité. 

 

4) Groupe Régional de Détection (GRD) 

L’enquête menée par Xavier MOURIER, révèle la volonté d’accompagnement des nageurs sur des 
prestations médicales et diététiques. 

Le CTR, Philippe BARRIERE, demande à ce que les entraîneurs soient impliqués dans cette évaluation. 

 

5) CNDS 2015 

Les notifications d’attribution des aides subventionnées au titre du CNDS et au titre du Conseil 
Régional, ont été adressées à chaque Président de Commission. 

Le bilan des actions (chiffrées et décrites) doit être remis au Secrétariat pour le 1er décembre 2015. 

 

6) Budget des commissions régionales 2016 

Les Présidents des commissions sportives ont reçu une notification relative au budget qui leur est 
attribué par le Comité en 2016. Les actions détaillées et chiffrées devront être présentées.  
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7) ERFAN : plan de formation 

Une formation d’Educateur Aqua-Santé débutera en Janvier 2016. Elle s’adresse aux titulaires du 
BPJEPS AAN, BEESAN ou BF 2. 

A ce jour, il reste une dizaine de places. Les modalités (dossier d’inscription et plaquette d’information) 
seront diffusées sur le site du Comité. 

La rentrée 2016-2017 mettra en place une formation DE JEPS NC et une formation DE JEPS WP. 

 

8) Programme ENF 2015-2016 

Le programme présenté est adopté à l’unanimité. Il sera mis à jour sur le site du Comité 
  
 
 
9 ) Questions diverses 
 

a) Courrier CFR été : CNNeuville et CN Jaunay-Clan 
 
Ce courrier doit être traité par la commission Natation Estivale. 
 
 

b) Frais de fonctionnement 2015 : CN Marennes 
 
Il est difficile d’avoir un contact par téléphone et par mail avec ce club. Plusieurs relances portant sur le 
paiement des frais de fonctionnement sont restées sans réponse ; en conséquence, le club est « bloqué » 
sur l’affiliation 2016. 
Yvelise FLEURUS, Trésorière, se propose de contacter Jean-Yves HADET. 
 
 

c) Récompenses des nageurs en Assemblée Générale 
 
Il était demandé à chaque commission de proposer une catégorie de récompense pour ses propres 
nageurs, afin de budgétiser l’ensemble. 
A ce jour, pas de proposition particulière : en conséquence, les commissions devront transmettre cette 
information au Secrétariat avant le prochain Comité Directeur du 11 février 2016. 
 
 

d) Commission des Officiels 
 
Karl BOUCQUAERT, Président de la commission régionale des officiels, propose la nomination de 
Patrick ROUGER, à l’effet de remplacement au titre de la Présidence de cette commission. 
Les membres y sont favorables à l’unanimité. 

 
Le nouveau Président de la commission régionale des Officiels, Patrick ROUGER, assurera ses 
fonctions à compter du 01 décembre 2015. 
 
Un courrier sera adressé à la Commission Fédérale des Officiels. 
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e) Labellisation du club SN Parthenay 
 
Le dossier de labellisation reçu en Avril 2015 a été approuvé lors de la réunion de Bureau du 25/08/2015 
sous réserve d’avis du CTR. 
En conséquence, il lui est demandé de statuer sur ce dossier et devra le compléter en fin de séance. 
 

f) Sport sur ordonnance : Bertrand SEBIRE 
 
L'objectif du « Sport sur ordonnance » en Poitou-Charentes est de favoriser l'accès à la pratique régulière 
d'Activités Physiques Adaptées auprès d'un public à la fois sédentaire ET concerné par certaines 
pathologies. 
(voir document Word ci-joint) 
 
 
 
 
 

A 22h00, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée. 

 

 

 

 Jimmy PERSIGANT- Président     Karl BOUCQUAERT – Secrétaire Général 

                                      


