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COMPTE RENDU 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  DU 11 FEVRIER 2016 
 

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

 
Présents : BERTON Laurette, BOUCQUAERT Karl, GALAND Corine, HEQUET Jean-Philippe, 
LOIZEAU Yannick, MAROLEAU Vanessa, MEHEUX-DRIANO Yann, PERSIGANT Jimmy, 
SEBIRE Bertrand 
 
Absents excusés : DIONNET Stéphane, DUBREUIL Marie, FLEURUS Yvelise, PRAT Caty, ROUGER 
Patrick, VEILLON Cécilia 
 
Invités présents : BARRIERE Philippe, MOURIER Xavier 
 
Secrétaire de séance : PICHAUT Aurélie  
 
 
 Le Président, Jimmy PERSIGANT, ouvre la séance à 19h45 et remercie les membres de leur 
présence.  
  
 
1) Approbation du compte rendu du comité directeur du 26/11/2015 à St Jean d’Angely 

Le compte rendu ne soulevant aucune autre remarque de la part des membres est approuvé à l’unanimité. 

 
2) Championnat N2 IRSO 25m à St Yrieix sur Charente 
 
Un premier bilan financier est présenté aux membres, faisant état des sommes engagées soit 3 728.70 € à 
ce jour. Reste encore quelques dépenses à affecter à cet état, et quelques recettes à percevoir. 
 
Concernant l’organisation, Bertrand Sebire demande, pour la prochaine édition, qu’un calendrier de 
tâches soit établi à l’avance afin de pallier au manque de bénévoles. 
  

3) CNDS projections 2016 

Le Conseil Régional Poitou-Charentes demandait un dépôt des demandes de subventions 2016 pour le 
31 janvier 2016. 

COMITE POITOU-CHARENTES de NATATION  
CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES – VIENNE  
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A cet effet, le Président a réuni les commissions sportives pour élaborer le dossier ; au titre du 
Fonctionnement, 9 actions ont été définies : stage NC, CFR Water-polo, CFR été + stage préparatoire, 
suivi individuel nageurs, formation ERFAN + BP / DE, actions mutualisées ENF, promotion Sport-
Santé / NFS. Au titre de l’Investissement, une demande pour l’achat de matériel (vidéo, ordinateur, 
chronométrage) 

Dans la continuité, Philippe Barrière évoque un des principaux projets fédéral du CNDS 2016 : Citoyen 
du Sport par le biais du dispositif « J’apprends à nager », dont il présente un document PPS (ci-joint). 

L’unanimité des membres y est favorable ; il revient à chaque département de désigner 2 élus pour 
former le « comité de pilotage » de cette opération. 

 

4) Assemblée Générale du samedi 19 mars 2016 à Chauvigny 

L’ordre du jour présenté est adopté à l’unanimité. 

A ce jour, 80% des commissions régionale n’ont pas envoyé leur compte rendu d’activité 2014-2015. 
Elles ont jusqu’au 26 février 2016 pour le transmettre au secrétariat (par mail), ainsi que la liste des 
récompensés. 

Les invitations seront adressées d’ici la fin février. 

 

5) Fonctionnement du secrétariat 

La fiche de poste d’Aurélie Pichaut doit être ré évaluée en fonction des priorités. A ce titre, le Secrétaire 
Général la présentera à la prochaine réunion du Bureau. 

 

6) Commission régionale des Maîtres 

Le Président informe les membres que M. Gérard Breidenbach a accepté d’assurer le suivi des Maîtres, 
au niveau régional. 

 

7) Constitution du jury d’appel et délégués 

Karl Boucquaert rappelle que, pour les compétitions régionales, dans la mesure du possible, le délégué 
doit être un élu du Comité.  

Aussi, le jury d’appels, doit être composé de 3 membres : un responsable du club organisateur et d’un 
technicien (entraîneur ou CTR) et une autre personne licenciée (officiel, parent, nageur adulte). 
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8) Nouvelle région ALPC 

Le Président relate l’avancement des travaux entre les 3 Comités qui se réunissent mensuellement depuis 
le début de la saison, conformément aux feuilles de routes régionales établies par la FFN. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 7 mars 2016 à La Rochelle, en présence des Présidents des Comités 
Départementaux et des CTR. 
  
 
 
9 ) Questions diverses 
 
Aucune question diverse 
 
 
 
 

A 22h15, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée. 

 

 

 

 Jimmy PERSIGANT- Président     Karl BOUCQUAERT – Secrétaire Général 

                                      


