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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

GAP LE 29/10/2016 
Samedi 29 octobre 2016, sur invitation du comité directeur de l'association, 

l'Assemblée Générale Ordinaire du Comité des Alpes, s'est tenue à GAP. 

L'Assemblée a débuté à 14H30 

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

L'ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB  MR CLOUET présent 

CN DIGNE        Mr FAUQUE présent 

CN GAP        Mr BERLAND présent 

DAUPHINS EMBRUNAIS     Mme CRISCUOLO présente 

EP MANOSQUE       Mr CHABERTY présent 

GAP WATER POLO      Mr OLANDA absent 

NC BRIANCON       Mme MESROBIAN représentée 

PISCINE UBAYENNE      Mme MEHOUAS absente 

 

Sont présents au titre du Comité Directeur :  

L BERLAND – C BESSON-HERBET - JP CHABERTY- MC. CLAIRET –  L 

CRISCUOLO – C. FAYOLLET - M. FULCRAN - A. PELLE  

Excusées: M.C. MAFFETONNE -  A SERVANT 

L'Assemblée Générale peut valablement siéger avec 43 voix présentes ou 

représentées. 

 

RAPPORT MORAL : 
 

Le Président se félicite d’une bonne saison grâce à la participation de tous et au 
travail des bénévoles et des professionnels tous réunis pour que la natation dans les 
Alpes continue à progresser.  
Les Alpes ont été représentées aux N2 par 28 nageurs soit presque 20% des 
qualifiés provençaux.  
Il y a aussi l’ENF et la formation des jeunes : 40 sessions de passeports et 370 
réussites. Cette réussite ENF est à mettre au crédit des clubs, en revanche l’action 
‘’J’Apprends A Nager’’ mise en place par le Comité avec l’aide de la Fédération et du 
CNDS a été l’occasion de constater qu’en dehors des clubs FFN le message ne 
passe pas. Six structures ont été contactées pour offrir en juillet les fameuses 10H de 
cours pour 15 euros. Seules deux ont répondu et au lieu des potentiels 130 enfants 
qui auraient pu être touchés par cette opération, seuls 54 ont pu en profiter.  
Il y a aussi l’organisation des compétitions avec les responsables des différentes 

commissions : récompenses et officiels, officiels qu’il faut remercier et qu’il faudra 

récompenser de leur fidélité et de leur engagement même s’il semble que la flamme  
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allumée l’année dernière a tendance à pâlir cette année. Et enfin les clubs et 

municipalités qui mettent à notre disposition les installations.  

Le Comité a continué et espère poursuivre son aide aux clubs d’une part en 

encadrant des sélections de jeunes nageurs et d’autre part en participant aux frais de 

déplacement pour les compétitions qualificatives. Les institutions : Etat (CNDS) et 

Conseils Départementaux permettent de financer ces actions. Certes les 

ordonnateurs sont l’Etat et les Conseils départementaux mais ceux qu’il faut 

remercier sont les acteurs locaux avec qui le dialogue est permanent et constructif.  

La Fédération est la dernière à faire la sourde oreille, mais nous sommes passés à 

deux doigts de la réalisation de nos rêves d’un système Extranat 2.0 qui ne décrirait 

que le Comité des Alpes et nous éviterait tous les déboires liés à notre double 

identité.  

Enfin le Comité se réjouit de voir petit à petit le bassin d’Embrun sortir de terre. Ce 

qui tempère un peu l’amertume de voir celui de Manosque continuer à s’enfoncer 

dans l’oubli depuis des décennies.  

Si ce n’était ces deux derniers points on pourrait se vautrer dans une satisfaction 

béate mais il faut bien constater que le Comité marche bien grâce à :  

- Une équipe administrative volontaire  

- Une équipe technique soudée et efficace  

- Des officiels sérieux et motivés mais qu’il faudra recruter en plus grand nombre  

- Des clubs qui participent à l’action du Comité  

 

VOTE : Unanimité 

 

RAPPORT D'ACTIVITE : 

 

 Le Comité Directeur s’est réuni trois fois cette saison. Le calendrier proposé par la 
Commission Natation 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 .Nous rappelons 
que ces stages sont financés par le comité départemental. La Natation Course a 
organisé deux stages et participé à trois compétitions avec les équipes 
départementales. 
La Commission des récompenses et dotations a suivi son budget tout en assurant 

l’équipement des benjamins, des poussins et le suivi des médailles. Ces 

récompenses sont très appréciées par les nageurs. 

La Commission des Officiels a mis en place une session de recyclage et des 

passages d’examens.  Il manque encore des officiels A. 

Cet été le comité des ALPES a organisé l’opération ‘’ J’apprends à nager’’ aidé par le 

CNDS. Cette action consistait à proposer des leçons de natation dans des  
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communes ayant une piscine dont le  tarif s’élevait seulement au prix de la licence. 

Sur 6 communes contactées, 2 seulement ont adhéré. 

 

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.  

 

RELATIONS AVEC LES CLUBS : 

Nous remercions les clubs pour l’organisation des compétitions et la mise à 

disposition des entraîneurs volontaires pour l’encadrement des sélections. En effet,  

en plus des compétitions, un stage est organisé et financé par le comité.  

Encore un grand merci aux officiels sans lesquels les compétitions n’auraient pas 

lieu. Aussi, c’est toujours avec convivialité que nous partageons tous ensemble les 

repas lors des compétitions offerts par le comité 04/05 ainsi que les tenues ( polos, 

vestes etc…). 

 

CONCLUSION : 

En conclusion  et au vu de ce bilan, le comité peut se réjouir de cette année. 

En revanche la future fusion entre le comité de Provence et le comité de la Côte 

d’Azur risque d’apporter des changements notamment au niveau de l’organisation 

des compétitions surtout en département.  

 

RAPPORT FINANCIER : 

 
Le Compte de Résultat montre des finances saines.  
Subventions versées pour 2015 – 2016 :  
 
- Conseil départemental 04  :  4 400.00 €  

- Conseil départemental 05  :  5 400.00 €  

- CNDS     :  15 100.00 €  

 

- reversement comité régional  :  4 969.80 €  
Le montant des engagements est en hausse : 14 560 €  
En ce qui concerne les stages et compétitions les dépenses se montent à 22700 
euros. 
Officiels : 1356.32 €. Dépenses stables. Pas de dépense pour les équipements 

(provision à faire).  

Le comité départemental a participé aux frais de déplacements des clubs (0.15€/km). 

Il est envisagé d’augmenter cette somme pour la saison à venir.  

L’excédent de trésorerie de l’exercice est versé au compte de réserve.  
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COMMISSION NATATION : 
 

 A l’instar de la saison précédente la saison 2015-2016 en natation course a offert 
de belles surprises même si les performances obtenues sont sensiblement 
équivalentes aux résultats de l’an passé.  
Les disparités filles–garçons se retrouvent et il en est pour preuve les nouveaux 
records départementaux et régionaux établis durant la saison. Sur 14 records 
départementaux (encore d’actualité à ce jour) 8 le sont par des jeunes filles, de 
même, les 3 records régionaux ont été établis par des filles.  
Cette différence se retrouve dans le nombre d’engagements, toutes catégories 
confondues : nous pouvons comptabiliser de 10% à 40% de plus de 
compétitrices que de compétiteurs et ce tant dans les rencontres 
départementales et régionales que dans les meetings.  
Il faut aussi noter pour cette année passée la quasi-absence des nageurs 
d’Embrun dans les statistiques, ceci étant dû à la fermeture de leur bassin et à 
l’absence de possibilités d’entraînement en attendant la complétion du nouveau 
bassin.  
Tous les résultats apparaissent dans le compte-rendu de la Commission.  
  
  

COMMISSION DES OFFICIELS :  
Il y a 66 officiels répertoriés au niveau du comité 04-05. Malgré ce chiffre, la 
saison a été difficile quant au nombre d'officiels présents sur les compétitions, 
surtout pour les officiels A. Quelques compétitions se sont déroulées uniquement 
avec 2 officiels A. 
 
        Un recyclage a été organisé le 09 janvier 2016 à Gap. 16 officiels étaient 
présents. Il y a eu 5 passages d'examen B et 2 passages d'examen A. 100 % de 
réussite pour les officiels B sur la théorie, mais quelques difficultés à faire passer 
la pratique à cause du manque d'officiels A pour l'encadrement. Il y a eu dans le 
même temps une distribution de sifflets pour compléter l'équipement de l'officiel 
B. 
A ce jour, LENORMAND Hervé, HONORAT Valérie et RODRIGUEZ Marie ont 
terminé leur formation ; MUNOZ Loïc et VAN MATT Stéphanie doivent passer la 
pratique. Félicitations à eux. 
Pour les officiels A : DESTREZ Daniel et DUCROT Gérard se sont présentés. 
Seul DESTREZ Daniel a réussi l'examen théorique et finit la pratique. Félicitation 
à Daniel. 
Dans le même temps Jean-Pierre a fait une initiation à l'informatique. 
Au cours  de la saison il y a eu beaucoup de candidats au poste de 
chronométreurs. Merci aux clubs d'avoir su motiver des parents à se présenter à 
cette fonction. 
Des polos et tee-shirt ont été donnés à tous les nouveaux officiels. 
Problème de planification sur des compétitions départementales se déroulant en 
même temps que des compétitions régionales entrainant une désertion des 
officiels sur les compétitions départementales. 
Dans l'ensemble les compétitions se passent dans la bonne humeur et le respect 
de tous. 
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Merci à tous les bénévoles.                                                                

 
COMMISSION DES RECOMPENSES :  

 
La saison a débuté avec un stock de 599 médailles. Une commande de 689 a été 
faite au mois de mai 2016 auprès des ETS ABRAM : 
Les remises des récompenses ont été menées selon le calendrier. 
Des trophées ont été également remis (9) et 18 ont été commandés. 
Des dotations pour le Championnat des Alpes ont été commandées. 
Nous repartons avec un stock en fin de saison de 743 médailles. Il reste 
également quelques dotations (lunettes, filets, serviettes). 
Comme l’an dernier l’équipement des benjamins et leurs entraîneurs a été acheté 
auprès d’Intersport sur Briançon, ainsi que les tee-shirts et shorts pour les 
poussins. 
  

INTERVENTION DES PERSONNALITES 

MR BOLO Président du CDOS 04 est excusé 

MR LE BALC’H, représentant du CDOS 05, présente le CNDS et son orientation. 

Suite à son intervention sollicitant la candidature à l’élection du prochain comité 

directeur du CDOS d’un représentant de la natation, à l’unanimité les membres 

présents désignent Christian FAYOLLET pour le CDOS 05. 

Mr TAPPERO, Président du comité de Provence nous informe du non 

renouvellement de son mandat. Il rappelle les demandes du Comité des Alpes 

qui ne sont pas faciles à satisfaire, ce qui explique le temps mis à les exaucer. 

Il présente la fusion PACA qui a été un chantier long et difficile car il a rappelé 

que les  comités de Provence et la Côte d’Azur sont deux importants comités au 

sein de la fédération nationale de natation .De par le nombre de licenciés et aussi  

de part le nombre d’internationaux qu’ils fournissent à la Fédération. 

La fusion des 2 comités deviendra la LIGUE PACA et devrait être la première 

région de la FFN. 

L’ASSEMBLEE GENERALE aura lieu le 7/01/16 à AIX EN PROVENCE. 

Il est très important que tous les représentants des clubs soient présents. 

MR TAPPERO remercie encore tous les clubs de leur investissement lors des 

compétitions.   

L'Assemblée Générale se termine à 16H00. 

 

  
  
  
  
  
  

         J.P. CHABERTY 
         Président 


