Réunion du Comité Directeur
Vendredi 04 octobre 2019
19 heures 00
à BELLERIVE SUR ALLIER

Présents

Excusés

LEFAURE Thierry
BEILHE Claude
BOUCHARD Christine
BRANGER Sébastien
BRAVARD Laurent
CHANET Florian
DESFORGES Christelle
FRAILE Xavier
GARÇON Bernadette
LAPORTE Michèle
LAPORTE Guy
LATHENE Jérôme
MERKEL Christelle
PASCAL Pierre
PERROT Nathalie
ROBIN Laurent
SCHMITT Jean-Marc

Président

BERGON Alain
PASQUIER Sylvie
DEBROUVER Amandine
GODEFROY Isabelle
GODEFROY Jean-Marie
MILAN LAFFAY Irène

1°) Accueil
Le président ouvre la séance à 19h faisant état des présents, listant les excusés. Il souhaite la
bienvenue à tous les participants à cette réunion de rentrée.
Il est abordé la validation du compte-rendu du comité directeur du 05 juillet 2019.
Il est approuvé à l’unanimité.
Avant de débuter l’ordre du jour le Président souhaite aborder deux points :
COSNE D’ALLIER
Le comité a reçu démission d'Amandine.
AS NERIS – COMMENTRY
Changement de Présidente
A ce jour, les séances sont dispensées par deux MNS de Montluçon qui vont faire des vacations
à Commentry
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3°)
Validation Programme sportif 2019 2020
Une interrogation persiste du fait du changement à venir de Président-e, quant au maintien de
la compétition programmée à la Piscine de Cosne d’Allier.
Au jour de la réunion, le Club n’était toujours pas affilié. On attend un engagement du club
d’accueillir cette compétition
Le programme est validé en l’état.
Les fiches compétition : il en est fait une relecture quelques modifications seront à apporter.
Ces dernières sont validées par le Comité de ce jour.
Le règlement de la Coupe de départements qui se déroulera à ISTRES est en ligne sur le site de
la ligue PACA.
Après une première lecture, le Président informe que le programme a été modifié et notamment
il y a un changement pour la constitution des équipes de nageurs 12 au lieu de 20 l’année
dernière.

4°)
Point financier et Budget prévisionnel Jean Marc
Il est constaté un résultat satisfaisant
Il est fait une présentation du bilan au 30/09/19.
Le Trésorier va prochainement prendre contact avec les commissaires aux comptes pour le
contrôle.
Pour informations les dernières sommes encaissées sont les suivantes :
4 000 euros CNDS Fédération de natation
4 500 euros du Conseil Départemental de l’Allier
La ristourne sur licences dont le montant est en baisse.

5°)
Meeting de rentrée
A 15 jours de cet évènement, il y a déjà des engagements de reçus (Stade clermontois, Millau,
…).
Les épreuves se dérouleront : samedi après-midi et dimanche
Des clubs pourront envisager des entraînements : vendredi soir et samedi matin, si ils font une
demande en amont, la piscine sera sollicitée pour la mise à disposition de lignes d’eau .
Un point est fait sur les médailles et sur la désignation du Juge arbitre ??
Les Tee shirts sont commandés et les lots vont être livrés.

6°)
Sélections 2019 2020
Coupe Esposito à SEYNOD – XAVIER accompagne la sélection Avenir et sera présent sur le
regroupement
Pour les jeunes OYONNAX : les entraîneurs souhaitent un stage plutôt qu’un regroupement pour
les vacances de Pâques : la 2ème semaine
Au CREPS du lundi au vendredi midi et départ sur OYONNAX LE 1 ER mai et compétition le 2 et
3.
Prévoir des minibus de Club pour le stage
Les lignes d’eau sont réservées auprès de la piscine.
Il y aura une descente de Cayak : jusqu’à Billy puis retour en VTT.
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Un dirigeant du Comité devra être présent pour le déplacement à Oyonnax : J LATHENE ou F
CHANET : cela restera à déterminer.
Coupe des départements à ISTRES – les jeunes une seule équipe
Il faudra désigner également un représentant du Comité pour ce déplacement.
Pour les juniors : meetings de Grenoble et Oyonnax
Grenoble : Mélanie (ne peut pas être dispo) et Julien Randoin : les dates : 29 30 novembre et 1er
décembre
Il y a eu une réunion, au cours de laquelle les différents points ont été abordés avec les
entraîneurs.

7°)
Assemblée Générale du 30 novembre 2019 : candidatures, rapports et récompenses
Un état faisant état des classements des Clubs est remis par le Président
Pour l’attribution des récompenses : il est décidé
Au challenge nageur jeunes aux 14 nageurs : un trophée
Crédit Mutuel donne des coupes pour les Clubs
Classement national des clubs : un petit trophée (course élite eau libre et masters)
Natation artistique : la responsable de la commission communiquera les noms des nageuses
Water-polo : la jeune fille qui a été retenue en sélection régionale (un trophée) et en garçons
les U13 (13 médailles et une coupe)
Une relance est faite pour la remise des rapports à la Secrétaire générale.
Des échanges s’en suivent sur les modalités à retenir pour définir les officiels B et C qui seront
récompensés.
-

Qui a officié le plus ?

Il est décidé sur proposition par Sebastien qu’il sera remis un chronomètre et un sifflet aux
officiels C les plus présents sur la saison passée.
Pour les juges arbitres : la commission réfléchit pour l’année prochaine comment valoriser leur
investissement
Postes vacants : 2
Amandine DEBROUVER / Démission
Clément ROBERT : on peut ouvrir le poste pour 1 an
Candidatures pour le 08 novembre 2019 minuit.
Il y aura un Comité directeur le 11 novembre à 13H15 pour valider les candidatures.
L’appel de candidatures est à envoyer à tous les clubs et à insérer sur le site internet.
Une discussion s’en suit sur les modalités pratiques qui seront nécessaires pour la réunion.

8°)
Point sur les commissions
Echanges sur les différentes commissions
Claude prend en charge la commission masters
Jérôme Laurent et Sébastien : commission Eau libre – au sein de la commission natation
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Commission Eau libre : 5 000 un samedi soir et prise en charge les engagements pour Annecy.
Le CDAN 03 n’est pas prêt pour organiser une compétition dans l’Allier cette année sportive.
Attention, il faudra prendre en compte que les autorisations préfectorales sont à solliciter
presqu’un an par avance.
COMMISSION MASTERS
Le règlement des compétitions est désormais très compliqué
Réunion à Clichy organisée par la Fédération : le CDAN03 sera absent.
Il faut redynamiser cette commission.
COMMISSION INFORMATIQUE
Réunion pour contrôler les compétitions que chacun va créer, avant le 3 novembre
Devis pour les fiches de courses : validé
COMMISSION RECOMPENSES
Commandes pour les médailles, à valider pour le meeting
COMMISSION OFFICIELS
Il faudra répondre à une enquête sur les examens à organiser.
Contact avec le département 63, recyclage A et examen et un recyclage B
Il faut des dates pour les recyclages B car demandes des Clubs. (À gérer rapidement)
COMMISSION WATER POLO
Cet été stage avec la région Bourgogne : à facturer au CDAN 03.
3 participants au total 10 joueurs (7 jeunes de la Bourgogne)
Stage très intéressant, qu’il faudra renouveler l’an prochain et l’ouvrir à l’AURA. Les enfants ont
fait beaucoup de progrès.
Grâce au parcours avenir, il y aura l’organisation de 3 polonats (niveau ENF 2).
Les équipes nationales 1- U17, U15 et U13
Il y a des participantes filles mais qui pour l’instant joueront dans des équipes mixtes.
On peut intégrer des nageurs pour jouer en water polo d’où l’intérêt des entraînements initiaux
en natation.
Le Président rappelle que les clubs qui ont des licenciés eau libre devront cocher : Eau Libre sur
les disciplines lors de l’affiliation.

COMMISSION ETHIQUE ET COMMUNICATION
Il a été procédé à la rédaction de la Charte du nageur.
Objectif de la prochaine saison : établir le règlement intérieur.
Un nouveau site internet est opérationnel pour la rentrée : proposition de changer l’adresse du
site.
Il faudra prendre un nom de domaine alliernatation.fr
Il est décidé de « Re-router » l’ensemble de nos adresses directement vers ce site.
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L’ancien site sera conservé pour archives, pour avoir une vision plus simple.
A l’avenir, il pourra être crée des adresses mail, créées avec notre nom de domaine
Le coût serait majoré de l’ordre de 20 euros
Le nom retenu : Alliernatation
Le site est destiné de toutes les commissions : les infos des commissions, ce qui se passe dans
les clubs / les activités, les animations.
Prochaine réunion à la ligue :
A l’ordre du jour est prévu : Modification du règlement intérieur de la ligue
Modifier article : aurait le droit de venir aux délibérations du comité de directeur de la ligue,
les présidents des CD avec une voix consultative, (car ils ne sont pas élus)
Avis du CODIR CDAN03 : opposition : avis défavorable
COMMISSION ARTISTIQUE
Programme à produire pour insertion sur le site
Les textes modifiés pour juger : mais pas d’infos de la ligue AURA
Les clubs en présence cette année : vichy Dome synchro ,VVA, NCM, ASPTT Montluçon
Peut être un regroupement – une compétition départementale ?
1ère compétition se déroulera à RIOM
Il y a des interrogations quant à une convention d’accord en fédération ASPPT et FFN ?
La Fédération élaborerait une convention pour une double licence pour plusieurs fédérations
affinitaires.
COMMISSION ENF
Il a été demandé aux clubs de fournir les dates des sessions pass port de l’eau pour le 05
octobre 2019 : pas de réponse pour Cosne – Commentry.
A ce jour 21 dates recensées : prévoir des dates Cosnes – Commentry (des samedis) et natation
artistiques.
COMMISSION SPORTIVE
NB : meeting du Bourbonnais c’est Montluçon qui le gèrera du fait des nouvelles dispositions de
la ligue.
Il faudra un partenariat avec le Comité pour l’organisation : mise à disposition des personnes, les
matériels

9°)

Eau libre réunion avec Stéphane Lecat : 5 participants du CDAN

10°) Questions diverses
Un mail de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP) a été adressé au Président pour demander la désignation d’un
représentant du CDAN au Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie
associative de l’Allier : Xavier FRAILE accepte de représenter le CDAN auprès de cette
instance.
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Samedi 12 octobre 2019 se déroulera l’Assemblée Générale du Club de Cosne d’Allier à 11h30 :
Laurent Robin et Jérôme Lathène représenteront le CDAN.
Formation continue des entraîneurs au sein du CREPS
Il a eu une parution sur le site ERFAN et sur le site CDAN.

Le CDAN03 organise un BF1 – les samedis au CREPS (toute la journée)
Il faut des entraîneurs de clubs volontaires pour intervenir
La rémunération prévue est de 27 euros de l’heure (paiement et déclaration par l ERFAN).

Désignation des délégués pour les compétitions
1er trimestre
Sébastien Branger diffusera en amont les demandes pour : les juges arbitres, de nage.
19 et 20 octobre 2019
10 novembre 2019

Thierry Lefaure
Bernadette Garçon

24 novembre 2019

Florian Chanet

17 novembre 2019
1ER décembre 2019

Christelle Merkel
Pierre Pascal

8 décembre 2019

Jean-Marc Schmitt

15 décembre 2019

Bernadette Garçon

19 janvier 2020
26 janvier 2020

Jérôme Lathène
Christelle Merkel

Question : FLORIAN CHANET
Dans les petites compétitions : sans ARES : l’outil start time 2
Est-ce possible de l’utiliser et sans les hauts parleurs ?
La réponse est positive.

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21h20

La secrétaire générale
Bernadette Garçon
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