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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

 

BRIANCON LE 11/10/2014 

 
Samedi 11 octobre 2014, sur invitation du comité directeur de l'association, l'Assemblée 

Générale Ordinaire du Comité des Alpes, s'est tenue à BRIANCON. 

L'Assemblée a débuté à 14H30 

La Secrétaire a procédé à l'appel nominatif des clubs : 

 

L'ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB  Mme VAVASSEUR absente 

CN DIGNE        MR CARVENNEC présent 

CN GAP        Mr PY représenté 

DAUPHINS EMBRUNAIS     Mme CRISCUOLO présente 

EP MANOSQUE       Mr CHABERTY présent 

GAP WATER POLO      Mr OLANDA absent 

NC BRIANCON       Mr LECORNU présent 

PISCINE UBAYENNE      Mme MEHOUAS absente 

 

Sont présents au titre du Comité Directeur :  

L BERLAND – JP CHABERTY- MC. CLAIRET – J. CARVENNEC - M.C. MAFFETONNE- A. 

PELLE 

Excusés: 

Mesdames F. BEVING et A SERVANT. 

Messieurs T. BEVING – J. COSTE  - R. TAPPERO (FFN) – BOLO (CDOS 04) et LEDUC 

(CDOS05). 

Assistent : Mesdames BRUN Christelle (Entraîneur à Briançon) et MME BESSON-HERBET 

Catherine. 

 

 

L'Assemblée Générale peut valablement siéger avec 37 voix présentes ou représentées. 

 

RAPPORT MORAL 
 
Je ne pourrai pas commencer ce rapport moral sans évoquer la mémoire de Dominique 
PERRIN qui a, à plusieurs titres, contribué au travail du Comité, soit en tant qu’entraîneur 
des poussins, soit, en tant que membre du Comité Directeur, comme trésorier du Comité 
avec la rigueur mais aussi l’espièglerie qu’on lui connaît. En guise de remerciement et pour 
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saluer sa mémoire je vous demande pendant une minute de concentrer vos pensées sur le 
travail qu’il a accompli et l’homme qu’il a été.  
 
Nous sommes dans les Alpes, un petit comité certes, mais pas plus ni moins que de 
nombreux autres comités de la FFN tels que la Haute Loire, l’Orne, la Meuse, le Cantal, la 
Creuse, la Corrèze ou la Haute Loire. Notre Comité peut se décrire comme une structure bi-
départementale dont les clubs sont distants les uns des autres et très loin de la ‘’Maison 
Mère’’, le Comité Régional.  
Quelle que soit l’instance fédérale à laquelle on s’adresse les particularités du Comité ne 

sont pas prises en compte. Dans la vie de tous les jours ceci implique que le Comité des 

Alpes ne peut pas bénéficier d’un site dans le complexe fédéral, qu’il ne peut pas engager 
des équipes bi-départementales dans les compétitions interrégionales, qu’il ne peut pas 
gérer les performances globales de ses nageurs. Ceci implique pour les clubs des 
déplacements longs et onéreux pour se rendre sur les lieux de compétition qui, bien sûr, ne 
sont jamais, ou presque, dans les Alpes.  
Vous me direz que, tous les ans, je rabâche la même litanie mais vous conviendrez que 
personne ne répond à nos interrogations. On se fait même reprocher de ne pas participer à 
un recyclage d’officiels qui se déroule à Aix. Et pourtant pour les gens de la plaine, dès que 
l’on dépasse Pertuis on entre dans les neiges éternelles et les pâturages de chèvres, terres 
dans lesquelles ils ne se déplacent que pour ‘’monter’’ au ski.  
Ceci étant dit j’aimerais, dans ce rapport, me réjouir de la gestion du Comité des Alpes,  
- une équipe technique homogène, toujours prête à proposer et gérer des actions pour les 
poussins, les benjamins, la natation synchronisée, dans une ambiance à la fois critique et 
sympathique ;  

- une équipe d’officiels qui, sans se pousser du coude, assure les compétitions dans une 
ambiance sérieuse mais conviviale grâce aux clubs qui assurent l’intendance à chaque 
compétition ;  

- une gestion des récompenses et équipements justement dosée mais qui récompense les 
efforts fournis par les compétiteurs ;  

- une gestion de l’ENF dont la rigueur est critiquée mais dont les principes sont appliqués ; 
- une trésorerie en équilibre et dont la pérennité est sans cesse remise en question par les 
fluctuations des subventions mais heureusement soutenue par les clubs qui jouent le jeu des 
engagements.  

- Et pour terminer, des clubs qui participent au mieux à la vie du Comité et des gestionnaires 
de piscine qui tant bien que mal nous permettent de créer des compétitions et d’organiser 
des regroupements.  
Nous ne sommes cependant pas chez les bisounours et les bassins ne sont pas à la hauteur 
de ce que nous aimerions qu’ils soient même si Embrun, et nous saluons là la Communauté 
de Communes, a décidé de moderniser son équipement nautique, même si Gap a réalisé 
des travaux sur ses bassins avec plus ou moins de bonheur et même si Manosque continue 
de ‘’parler’’ de complexe aquatique sans pour cela que l’on aperçoive la première pierre de 
cet édifice dont on entend parler depuis plus de dix ans.  
Ce constat étant fait je me réjouis de voir le travail que font les clubs sur un territoire difficile, 
le Comité essaie au maximum d’aider ces derniers à organiser la natation dans les Alpes, 
natation qui montre toujours le bout de son nez dans les compétitions nationales et dont les 
équipes départementales, bon an, mal an, réussissent à figurer dans le milieu du peloton, en 
particulier les benjamines à la Coupe de France des Départements.  
Bien sûr un grand merci à tous et en particulier à ceux qui sont présents aujourd’hui. 

 

VOTE : Unanimité 
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RAPPORT D'ACTIVITE 

       
Le Comité Directeur du Comité s’est réuni trois fois et la Commission Natation également sur 
la période. A chaque réunion le point est fait sur les finances et les différentes commissions.  
Le calendrier proposé par la Commission Natation et accepté par le Comité Directeur a été 
suivi. D’une manière générale, nous remarquons qu’une grande majorité des licenciés sont 
des filles. La Natation synchronisée a organisé deux stages à BRIANCON grâce au travail 
de Christelle et Gaëlle.  
La Commission des récompenses et dotations a suivi son budget tout en assurant 
l’équipement des benjamins, des poussins et le suivi des médailles.  
L’achat du starter est très appréciable lors des compétitions.  
La Commission des Officiels a mis en place une session de formation et des passages 
d’examen.  
Nous notons 100% de réussite soit 2 en A, 2 en B et 6 en C.  
Compte tenu des résultats, l’année passée a été très encourageante pour la natation 
française. Nous félicitons tous les nageurs du département tant en individuel qu’en équipe 
avec un grand bravo aux filles benjamines qui ont obtenu un classement très honorable.  
 
RELATIONS FFN :  
 
L’E.N.F. est très bien organisé dans les Alpes avec des passages en club périodiques du 
Sauv’Nage et des sessions ENF2 et 3 programmées et organisées par le Comité 
Départemental. Marseille est assez éloigné des Alpes, ce qui est préjudiciable 
financièrement pour les clubs alpins d’autant que les compétitions se déroulent à 90% dans 
les Bouches du Rhône tant pour la natation course que pour la natation synchronisée.  
 
RELATIONS AVEC LES CLUBS :  
 
Le Comité est à la disposition des clubs pour les aider par exemple dans leurs demandes 
CNDS, la labellisation. Un rappel des dates pour le dépôt des dossiers de subventions est 
régulièrement envoyé aux clubs.  
Quant aux paiements des engagements aux compétitions les clubs ont bien respecté les 
délais, ce qui facilite le travail de la trésorière Aude Pelle.  
Les clubs sont à remercier pour la mise à disposition des entraîneurs volontaires pour 
l’encadrement des sélections. Nous tenons à remercier ces mêmes entraîneurs pour leur 
engagement et leur compétence.  
 
CONCLUSION :  
En conclusion on peut dire que le Comité, malgré les problèmes de distance et de 
disponibilité des bénévoles, a assuré le bon fonctionnement des compétitions, la formation 
des bénévoles et des techniciens, l’encadrement des sélections et le développement de la 
natation dans les Alpes dans le respect des incitations fédérales.  
Nous pourrons cette année accepter de nouveaux membres au sein du Comité Directeur 
après la démission de José COSTE, Frédérique et Thierry BEVING. 

 
 Vote : Unanimité  
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 Commission natation présenté par le Président 
L'année sportive passée fut plutôt satisfaisante. 
Ainsi la participation aux interclubs départementaux toutes catégories (baromètre de la santé 
de la natation) donne 102 nageuses et 58 nageurs; il faut y ajouter 1 équipe féminine (Gap) 

et 2 équipes masculines (Gap et Manosque) aux interclubs régionaux, pour un total de 113 
nageuses et 80 nageurs. 
 

1 -L'ENF: 
Comme les autres années différentes évaluations se déroulent régulièrement. Tous les 
clubs jouent le jeu aussi bien pour le Sauv'nage que pour le Pass'compét. 
192 Sauv’Nage –71 Pass’Sports de l’Eau et 36 Pass’Compétition sur l’année 2013/2014. 
 

2 -Les poussins: 
-La principale compétition est le Natapou. 3 Plots en parallèle du Natathlon. 
Une participation en légère augmentation: 
-Meeting de l'Avenir; Fos sur mer; La sélection départementale se classe troisième.  

3 -Les benjamins: 
Principales compétitions :  
En Département: 
Les interclubs départementaux - Les Interclubs jeunes – Natathlon -Championnat d’hiver 
et d’été 
En extérieur:  
Meeting national des jeunes de Chalon sur Saône: 11nageuses 11 nageurs étaient 
sélectionnés à la suite du Natathlon 
 Ilona RODRIGUEZ (Digne) : 1ère

 au 50 Papillon –50Dos –400 NL – 2° au 50 NL et 3° au 
200 4N - Claire BENASROUNNE 2° au 400 NL et 3° au 50 Papillon – Thomas BLANC 3° 
au 50NL. 
Trophée interrégional Lucien Zins-St Raphaël : 2 nageuses Claire Bennasroune et Sarah 
Tourres et 2 nageurs Fabien Bretton et Thomas Blanc. 
Trophée national Lucien Zins: Montluçon:2 Nageuses: Emmie BARDON et Ilona 
RODRIGUEZ. 
-Coupe  des départements: Fontaine : Les dames se classent 11 èmes, les messieurs 
18 èmes. 

4 –Les Minimes: 
Principales compétitions : Interclubs départementaux - Interclubs régionaux - 

Championnats Régionaux - Nationale 2 - Championnat de France: 1 Nageuse: Marion 
Leautaud (Gap)et 3 nageurs Charles Arnaud, Guillaume Roupie(Gap)et Bastien 
MOLLET (Manosque). 

5 -Toutes catégories: 
-Championnat départemental interclubs:Gap : 99 nageuses-80 nageurs 
-Championnat Régional interclubs: Istres : 10 Nageuses; 20 Nageurs ( Gap). 
-Interclubs départementaux jeunes. Digne ; 24 nageuses ; 21 nageurs 
-Championnat départemental d'hiver en petit bassin: Briançon : 17 nageuses - 25 
nageurs 
-Meeting demi-fond; Gap :54 nageurs -54 nageuses 
-Challenge Alpin: Manosque  
-Championnat Départemental d'été: Briançon 
-Championnat départemental des jeunes: L'Argentière 
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Compétitions régionales ou interrégionales 
-Championnat régional d'hiver en petit bassin: Fos sur mer : 
23 podiums en majorité pour le C.N. Gap. 
-Championnat interrégionaux en petit bassin; Istres: 
3 podiums pour le C.N. Gap. (Fin A) 
-Championnat régional d'été:(Marseille): 
5 podiums pour le C.N. Gap (Fin A) 
 

Compétitions Nationales ou internationales : 

-Coupe des régions:Dunkerque : 1 nageuse : Marque Chloé (Gap) - 1 nageur: Arnaud 
Charles (Gap) 
-Meeting international Open de la Méditerranée: Marseille: 
1 Podium pour Julie Cartier en Brasse 
-Championnat de N2 d'hiver : Saint Raphaël 
-Championnat de N2 d'été : Montpellier  
-Championnats de France minimes ; Mulhouse:1 nageuse - 3 nageurs 
-Championnats de France Elite:Chartres:2 nageuses ; 1 nageur 

Les Maîtres: 
-Challenge Alex Jany : Manosque 10 Nageuses - 21 Nageurs 
-Challenge Alex Jany : L'Argentière 18 Nageuses - 15 nageurs 
-Championnat de France d'hiver des Maîtres 25 M: Paris: 4 Nageuses - 4 Nageurs 
12 podiums pour l’E.P.M., le C.N.G.et le N.C.B. 
-Championnat de France d'été 50M: Millau10 Nageuses -5 Nageurs. 
14 podiums pour l’E.P.M., le C.N.G. 
-Championnats du monde ; Montréal: 3nageuses -1 nageur de l’EPM 
Suite à la démission de J. COSTE pour raisons personnelles il est fait appel à 
candidature. 

 
 RAPPORT NATATION SYNCHRONISEE présenté par Christelle BRUN  
 
Le Comité des Alpes comprend pour la saison 2013/2014 3 clubs : le Nautic club 
Briançonnais, le cercle des nageurs de Digne et le Cercle des nageurs de Gap avec 
respectivement 25, 9 et 74 nageuses reparties en plusieurs groupes.  
- Ecole de synchro  

- Cycle 1 : Acquisition  

- Cycle 2 : Développement et Formation  

- Le niveau Performance (Interrégional)  

- Loisirs et groupe adultes.  
 
Le comité des Alpes a organisé sur cette saison :  
2 rassemblements techniques :  
- l'un pour le cycle 1 "Acquisition Découverte" à Briançon les 30 Novembre et 1 Décembre 
2013 avec 28 nageuses  

- et l'autre pour le cycle 2 "Développement et Formation" à Briançon les 18 et 19 Janvier 
2014 avec 22 nageuses.  
 
Ces rassemblements ont plusieurs buts :  
- La découverte pour ces nageuses de toutes les épreuves du Socle.  

- L’apprentissage des différentes épreuves improvisation, danse, propulsion technique et 
artistique et ballet d'équipe ou combiné.  
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- Le partage entre ces jeunes filles de différents clubs et structure  

- Le partage entre les entraîneurs sur les méthodes de travail propre à chacun.  

- Donner une dynamique de début de saison.  

- Et surtout l'épanouissement des nageuses dans ce sport.  

 
RESULTAT COMPETITION ARTISTIQUE :  
Deux clubs (N.C.Briançon et C.N Gap) ont participé au programme du SOCLE Cycle 1 et 2 
dans les catégories ACQUISITION / DEVELOPPEMENT/ FORMATION  
  
Plusieurs ballets ont été formés et entraînés, avec, pour le ballet "Développement" de 
Briançon et le ballet "Formation" de Gap, une qualification au Championnat de France N3 à 
Nice en Juin.  
Sur le circuit interrégional : PERFORMANCE à Perpignan en Mai, 2 clubs (N.C.Briançon et 
C.N Gap) ont participé avec 1 solo, 2 duos et un ballet d'équipe.  
Sur le championnat départemental de synchro à Briançon mi-Juin à Briançon 4 ballets des 
clubs de Digne les Bains, de Briançon et de Gap. Ils ont remporté un franc succès.  
 
 

RESULTAT COMPETITION TECHNIQUE :  

12 nageuses ont réussi avec succès le PASS-COMPETITION.  
14 nageuses Acquisition Découverte ont validé leur cycle 1.  
4 nageuses DEVELOPPEMENT ont validé.  
6 nageuses FORMATION ont validé leur cycle 2.  
 

GALA :  
En fin de saison, comme chaque année, les clubs ont organisé leur traditionnel GALA, 
toujours très apprécié avec un public nombreux.  
 

COMMISSION DES OFFICIELS présenté par A PELLE 
  
Un recyclage a eu lieu dans la matinée du 11 janvier à Gap avec la présence de nombreux 
officiels.  
Après un repas convivial, 5 officiels ont passé, l’après-midi, l’écrit de leur examen A et 2 celui 
du B. Il y a eu 100 % de réussite aux questionnaires proposés.  
Après l’écrit, les examens sont complétés par la pratique aux bords des bassins. Le comité 
départemental compte donc 2 nouveaux officiels B et 2 A (les 3 autres n’ayant pas terminé la 
pratique). Nous pouvons également noter la venue de 6 nouveaux officiels C.  
A part quelques compétitions, nous arrivons à avoir assez d’officiels pour constituer un jury 
suffisant.  
L’achat du starter est apprécié de tous et facilite les départs.  
Faute de nageurs, certaines compétitions déplacent un jury pour une durée trop courte. Il 
faudrait peut-être mettre un nombre d’engagements minimum pour que la compétition puisse 
avoir lieu.  
Aude PELLE, Trésorière du Comité laisse le flambeau de la Commission Officiels à Marie 
Christine CLAIRET. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DES RECOMPENSES 
présenté par M.C. MAFFETTONE 

 
La saison 2013-2014 a débuté avec un stock de médailles composé de 293 médailles d’Or – 
290 d’Argent et 333 de Bronze.  
Les remises des récompenses ont été menées selon le calendrier et se répartissent dans la 
distribution de la façon suivante : 264 Or – 199 Argent et 184 Bronze plus 12 coupes et des 
dotations en sacs distribués au championnat des Alpes.  
Nous repartons avec un stock en fin de saison : 259 Or – 291 Argent et 329 Bronze après un 
achat en cours d’année. 
Il reste également en stock de grosses médailles (33 Or – 34 Argent et 34 Bronze) ainsi que 
des petites médailles dorées : 32 et 7 sacs-filet.  
 
Une commande auprès de TYR a été faite concernant la tenue (short et tee-shirt) pour les 22 
benjamins sélectionnés pour la coupe de France et Les sacs filets ont été commandés en 
même temps, et la facture globale s'élève à 1282,05 €, remise de 30% appliquée. 
  
Cela fait de nombreuses années que nous travaillons avec la marque TYR, mais leurs 
articles sont très limités dans le catalogue et il y a peu de choix. C'est pourquoi, il faudrait 
peut-être envisager de se renseigner auprès d'un autre fournisseur qui pratiquerait des tarifs 
également plus attractifs.  
Il faudrait fixer le montant du budget alloué en récompenses pour cette année à 1600€.  
 

Par ailleurs, il y a un autre point qu'il faut revoir : la remise des récompenses lors du 
championnat des Alpes. Il faut impérativement trouver une solution pour que le remise des 
récompenses serve à mettre en valeur les nageurs.  
 

RAPPORT FINANCIER présenté par A. PELLE 
 
Aude a repris le poste de Trésorier cette année. 
Nous travaillons avec un nouveau logiciel : basicompta qui s’utilise de façon simple.  
A ce jour, le compte de résultat présente un solde positif de 477 €.  
 
Tous les engagements ont été payés. Ils s’élèvent à 9 884,50 € en interne avec 199 € de 
compétitions Masters hors département. Le prévisionnel prévoyait 9 700 €.  
Les subventions sont inférieures à ce qui était prévu :  
CG 04   4 600 € (prévision 6 000€)  

CG 05  5 800 € (prévision 7 000€)  
CNDS 05  4 300 € (prévision 5 000€)  
CNDS 04  5 000€ (prévision 6 500€)  
Les finances sont saines.  
 
Le budget prévisionnel qui est présenté est calqué sur l’exercice 2013/2014.  
 

 

QUITUS  à la Trésorière et au président : Unanimité 

Vote du budget prévisionnel : Unanimité  
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INTERVENTION DES PERSONNALITES 

R. TAPPERO a transmis au Président les documents sur les règlements financiers qui 

seront proposés au Comité Plénier puis à l’AG Régionale. Une discussion nourrie fait 

ressortir que ces propositions sont très pénalisantes pour les clubs alpins, elles aggravent 

les pénalités déjà en place sans tenir compte de la spécificité des Alpes (pratiquement tous 

déplacements dans les BDR d’où un surcoût financier important aggravé par le déplacement 

d’un officiel, multiplication des pénalités dont l’esprit est très éloigné de celui qui avait été mis 

en place pour favoriser la formation d’officiels : forfaits, engagements non conformes, 

absence à l’AG). Par ailleurs l’organisation de sessions de formation ENF semble très 

difficile à organiser par l’ERFAN et les présents souhaitent une décentralisation des 

formations. 

L’A.G. décide d’envoyer une motion au Comité Régional : unanimité.  

 

QUESTIONS DIVERSES :  

Le Président de Briançon note que la labellisation n’a pas apporté les bénéfices escontés 

aux clubs qui ont fait la démarche même si le Comité Régional va finalement mettre en place 

certains avantages pour les clubs labellisés. Aucune reconnaissance des tutelles (CDOS – 

DDJS…). 

Catherine BESSON-HERBET souhaite connaître les attributions de la Commission Natation 

pour éventuellement postuler. 

Le Président énumère les différentes tâches : calendrier départemental, constitution des 

équipes départementales (sélection et encadrement), suivi des performances et analyse des 

compétitions. 

Madame BESSON-HERBET est volontaire pour animer la Commission Natation. 

 

 

L'Assemblée Générale se termine à 17H00. 
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