Réunion du Comité Directeur
Vendredi 24 janvier 2020
19 heures 00
à SAINT VICTOR

Présents

Excusés

LEFAURE Thierry
BOUCHARD Christine
BRANGER Sébastien
BRAVARD Laurent
DESFORGES Christelle
FRAILE Xavier
GARÇON Bernadette
GODEFROY Isabelle
GODEFROY Jean-Marie
LAPORTE Michèle
LAPORTE Guy
LATHENE Jérôme
PASCAL Pierre
PASQUIER Sylvie
PERROT Nathalie
RENARD Patrick
ROBIN Laurent

Président

BERGON Alain
BEILHE Claude
CHANET Florian
MERKEL Christelle
SCHMITT Jean-Marc

1°) Accueil – Points Président
Le président ouvre la séance à 19h faisant état des présents, listant les excusés. Il souhaite la bienvenue
à tous les participants et présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Il adresse ses
remerciements à Montluçon Natation pour recevoir le comité pour la réunion de ce jour.
Il souhaite la bienvenue au nouvel élu, Patrick RENARD – Commentry Néris Natation élu lors de la
dernière assemblée générale qui intégrera la commission des masters.
Une info : le Président participera à la prochaine Assemblée générale du Club de Gannat qui se déroulera à
Gannat le 08 février 2020 (qui est reportée au 4 avril ).
Un tour de table de présentation des membres du comité pour accueillir le nouvel élu est effectué.

2°) Validation PV 04 octobre 2019 et point Assemblée Générale novembre 2019
PV 04 octobre 2019 : validé
Point AG novembre 2019 : Le Président renouvelle ses remerciements au Club de Gannat pour l’accueil et
bon déroulement de cette Assemblée
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Il conviendra de porter les corrections pour le nouvel élu Nom du Club Commentry Néris – le Prénom
erroné.

3°) Calendrier Assemblée Générale élective de 2020 rapports et candidatures
L’Assemblée Générale devra se dérouler avant le 02 novembre 2020
Proposition Assemblée Générale le 10 octobre 2020 – à 16 heures sur Vichy
Rapports et candidatures en amont, pour le 10 septembre 2020.

4°) Meeting de rentrée 17 et 18 octobre 2020
Il faudrait faire des courriers rapidement auprès des services de la communauté d’agglomération de
VICHY.
Les épreuves débuteraient le samedi 17 octobre après midi et se termineraient le dimanche 18

5°) Validation dates de réunions du Comité Départemental
20 mars 2020 à Moulins
15 Mai 2020 à Dompierre sur Besbre
03 juillet 2020 St Germain
Septembre la date et le lieu seront décidés plus tard.
Autre point abordé par le Président :
Une situation interpelle :
Création compétition VVAN le 18 Décembre 2019 par le Comité Départemental était une compétition
Club, mais les résultats ont été rejetés par Fédération car il n’y avait pas assez de cartons d’un autre
club.
Il convient de s’interroger s’il faut continuer à créer ce type de compétition ? Car il y a un risque
d’amende de la Fédération dans l’avenir….
Il y a un problème de responsabilité du CDAN03 car c’est le CD qui crée et qui met la compétition au
calendrier départemental.
Après discussion, le Comité entérine la décision suivante : quand il y aura enregistrement par le Comité
d’une compétition Club, le Club sera averti qu’en cas de difficultés rencontrées avec la Fédération et
sanction (par une amende), le Club devra payer l’amende.
Cet élément sera à noter dans le futur règlement intérieur.

6°) BF1 et formation clubs
BF1 : la session a débuté la semaine 3 à Vichy – 6 personnes participent
Parmi les intervenants : Astrid de Gannat – Mélanie du Nautic et Thierry Lefaure également
Dans le cadre de la formation continue des entraîneurs une session se déroulera les 3 et 4 février –
thématique : préparation mentale.
Le Président interroge s’il y a des demandes de Clubs pour une formation « dirigeant ».
Le programme et dates seront à définir le sujet retenu : la responsabilité des Présidents.(date a definir
au CD de mars)
Pour information, le Conseil Départemental essaie de relancer le CDOS Allier.
Il s’agira du CDOS Bourbonnais : une réunion aura lieu le 13 février 2020 à Cusset – Les Présidents de
Comités sont conviés.
Ce même jour avant la réunion aura lieu la soirée « trophées du sport » : à 19H salle Tabarly.
Le Président porte à la connaissance des membres du CDAN qu’un Séminaire national natation santé se
déroulera au CREPS de Vichy les vendredi 02 et samedi 03 octobre 2020.
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Le Président du Comité, les Clubs de Vichy et St Germain pourraient être sollicités pour mise à
disposition des mini-bus pour véhiculer les participants. Environ 120 personnes sont attendues pour cette
manifestation.
Pour rappel les moniteurs qui ont le diplôme sport santé doivent suivre un séminaire sur cette spécialité
tous les 2 ans.
Le logement et les repas auront lieu au CREPS de Vichy.
La Fédération invite les présidents de Commission et de ligue, l’hébergement s’effectuera à hôtel
Mercure de Vichy.
Durant ce séminaire, il y aura plusieurs interventions de médecins – notamment certains investis dans la
recherche au CHU Clermont-Ferrand.
A cette occasion, dans le territoire du Comité de l’Allier, des Clubs du secteur Vichy seront observés sur
les activités sport santé organisées en leur sein.
Le 1er championnat master fédéral – du 30 septembre au 04 octobre 2020. Le Club de Vichy a été
sollicité : pour natation courses et épreuves eau libre – 14 fédérations participeront.

7°) Désignation délégué du Comité
GANNAT : T Lefaure
MONTLUCON : Meeting Nathalie Perrot et Thierry Lefaure et pour les interclubs à voir
MOULINS : Bernadette

8°) Point commission sportive natation
Un point détaillé est effectué par Jérôme Lathène.
Les sélections sont en cours, le tableau de suivi se complète
Stage à Vichy fin avril et départ Meeting Oyonnax le 1er mai – 8 juniors séniors
Date de fin sélection 23 Mars
Pour les sélections jeunes un classement par catégories d’âges les 3 premiers iront à Oyonnax et pour
Istres se sera les 2 premiers.
 Point 1er trimestre : les compétitions se sont bien déroulées et les résultats sont encourageants.
 2e trimestre : le programme sportif
Dompierre a demandé une 2ème compétition avenirs – donc il faudrait en retirer une à Gannat
Le Président du Club de Gannat n’est pas d’accord et les membres du Comité décident et donnent un avis
défavorable, mais à voir si une autre compétition avec autorisation de la ligue pourrait avoir lieu d’ici la fin
de l’année sportive pour le challenge (3e période).
Les points suivants sont abordés :
 Mise en place challenge avenirs
 Sélection Grenoble
 Point sélections avenirs regroupement Seynod
 Sélection jeunes stage présélection Oyonnax et Istres
 Sélections juniors stage présélection Oyonnax
Il faut décider quels seront les élus qui accompagneront :
J Lathène Oyonnax : 4 mini bus seront réservés
Le stage sera-t-il gratuit ou une participation de principe sera-t-elle demandée pour 4 jours de stage et 2
jours de compétition ?
Vote pour la gratuité : pour 8
abstention 0 contre 3 (demande de participation financière)
Istres : 16 mai – L Bravard (à confirmer) et Jerome LATHENE départ samedi matin avec 2 minibus
Les réservations des hébergements sont faites
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TRANSVERSALITE DES PRATIQUES
Une proposition d’action par la ligue pour 2020, mais l’Allier ne sera pas concernée
Durant le stage jeunes à Vichy, il y aura intervention de S GAYET pour le plongeon
(Séance de gainage et plongeon) cf vu avec Mélanie SZYMANSKI
Les autres entraîneurs pourront participer.
Des mails ont été reçus pour proposer que les entraîneurs participent à une journée transversalité selon
les lieux - la discipline serait différente Echirolles (water-polo), Bourg en Bresse (plongeon) .… , l’accès à
ces journées sera payant. Il est donc décidé qu’il n’y aurait pas de diffusion pour un appel à candidatures
auprès des clubs de l’Allier. Les actions se feront dans l’allier
Pour la réunion du 29 Février 2020 du prochain Comité des Territoires Laurent ROBIN représentera le
président à Oyonnax.

9°) Meeting du bourbonnais
Du fait que les départements n’ont plus le droit de faire des meetings labellisés national le Club
Montluçon natation organisera cette manifestation et compte sur la présence de tous pour le déroulement
de cette journée.
Le Club s’engage à payer les frais des officiels et des intervenants pour l’informatique ainsi que le jury de
tête de l’Allier.
Les récompenses sont achetées ainsi que les lots : POKE Sport.
Le Tee-shirt de la compétition sera offert.
Il faut désigner un délégué qui représentera la Fédération : qui ne soit pas membre du jury
Vendredi : à définir
Samedi : T LEFAURE
Dimanche : N PERROT
Pour rappel le Président rappelle que le 09 mai se déroulera une épreuve de 5 000 Mètres à la Piscine de
Bellerive au soir, il faudra être vigilant quant aux horaires imposés par l’organisation : 17 h ouverture des
portes – 18h début des épreuves.
Un recensement devra être effectué auprès des nageurs.
Au niveau du matériel, il faudra utiliser les plaques de Bellerive.
Il faut absolument du monde à la compétition OPEN jeunes du 10 Mai à Bellerive.

10°) Commission officiels – polos
Pour la formation officiels B : 2 stagiaires sont déjà prévus.
Cette formation pourrait avoir lieu sur Dompierre ou sur Moulins ?
A BOUDJEMA organisera un recyclage officiel A le 14 mars à Vichy (CREPS) de 10H à 12H.
Une formation B Recyclage B à MOULINS est d’ores et déjà prévue le 22 mars lors de la compétition.
Ces informations pourront faire l’objet d’une actualité sur le site.
Une demande est faite auprès de la ligue pour qu’un intervenant de l’Allier puisse dispenser les recyclages
A.
Formation ENF 3 : pour le pass compétition : rien de prévu par la ligue – la fédération non plus.
Commande des polos : les mêmes quantités que la commande précédente : 100
Une demande sera effectuée auprès du Conseil Départemental pour le financement.
Il faut absolument les avoir pour le mois de mars.
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11°) Point financier
Des acomptes ont été payés pour les déplacements, les stages Un point détaillé sera effectué par le
Trésorier lors d’une prochaine réunion.
Du fait de modifications intervenues au sein de la gestion des comptes par le Crédit Mutuel un nouveau
RIB sera envoyé à tous les Clubs.

12°) Point Quenhoa et Crédit Mutuel
Le Crédit Mutuel a donné 12 coupes pour l’AG
Les membres du Comité sont interrogés pour réfléchir sur des idées pour avoir obtenir d’autres
avantages auprès de la Banque.
Quenhoa : la convention a été signée, il y a 3 ans.
Mais à ce jour, cela ne fonctionne plus très bien
Pour cette saison, il n’y a plus de convention de signé e et pour le Meeting de rentrée il y a eu facturation
des récompenses pour les podiums.
L’aide se trouve divisée par 3.
Les membres échangent sur ce sujet et s’interrogent sur l’opportunité ou non de signer une nouvelle
convention, et dans tous les cas il va falloir négocier son contenu.
Il est donc décidé que le Président se rapprochera du représentant de Quenhoa et présentera un projet
de convention qui sera soumis au mois de mars à l’avis du comité.
Il y a très prochainement besoin d’effectuer une commande de médailles.

13°) Commission éthique et communication
Début des travaux sur règlement intérieur : l’objectif est une présentation à la prochaine Assemblée
Générale.
Mise à jour du site internet : chaque membre de la commission doit intervenir pour sa partie
Un rappel devra être fait pour nouvelle saison sportive dans le cadre du droit à l’image.
Il est porté à la connaissance des membres un courrier du Président de la Fédération de Natation sur le
comportement éthique. Il y aura avec obligation lors de la prochaine rentrée d’avoir des points de
vigilance dans le suivi des encadrants.

14°) Commission informatique
Début de saison : il s’est bien passé, suffisamment de monde pour gérer les compétitions
Championnat de France en eau glacée à Samoens : en février : participation de Laurent BRAVARD ainsi
qu’à une compétition eau libre.
Le Président à une information qu’un promoteur privé organiserait une compétition eau libre le 11 juillet
2020 à Vichy. A ce jour il n’y a eu aucune information de communiquée au Comité.
A ce jour, la coupe d’Allier n’est pas rentrée en informatique.

15°) Commission natation artistique
Il y a eu deux compétitions individuelles depuis la rentrée : les effectifs ont rajeuni
OR : des jeunes en plus des séniors et juniors
ARGENT : une avenir en plus qui participe à cette catégorie
Formation de juges : de nouveaux juges et une session de recyclage : 1 juge de l’Allier sera B
Le Club de Montluçon souhaite tester les casques : le Président donne son accord et indique qu’il convient
de prendre contact avec Mélanie du Club Nautic à Moulins qui les utilise actuellement.
16°) Commission Water Polo
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Un mail a été adressé à la Commission Water Polo de la ligue pour faire un bilan des kilométrages
parcourus par les joueurs de l’Allier pour alerter sur la différence des calendriers U13 et U15 (ce sont
que des tournois). Il serait judicieux d’envisager de revoir les lieux de rencontres. Les joueurs sont très
jeunes et rapidement fatigués par les trajets qui peuvent s’avérer incompatibles avec la scolarité.
Laurent ROBIN propose de faire une intervention auprès de la ligue : si besoin dans le cas où il n’y aurait
pas de retour lors de cette demande.
Sélection : 2 regroupements de pré sélection AURA : 5 joueurs à chaque fois pour la coupe de France en
juillet.

17°) Commission récompenses
Une nouvelle commande à faire

18°) Questions diverses
Fin janvier : proposition médaille jeunesse et sport : à envoyer pour le 31 janvier 2020. Il faut joindre
une copie Carte Nationale d’Identité et les motivations de la demande.

La remise des médailles de l’an passé aura lieu le vendredi 31 janvier à la Préfecture de MOULINS
Une transmission des informations pour les dossiers C DS sera effectuée par la secrétaire.

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

La secrétaire générale
Bernadette Garçon
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