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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

MANOSQUE LE 28/10/2017 

 

Samedi 28 octobre 2017, sur invitation du comité directeur de l'association, l'Assemblée 

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

L'Assemblée a débuté à 10H30 

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 représenté 

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 –- JP CHABERTY- MC. CLAIRET –C. FAYOLET, M. FULCRAN  MC. 

MAFFETONNE,  

Excusées: -. C BESSON-HERBET 

 

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

 

RAPPORT MORAL : 
Le Président se félicite de l’engagement de tous les bénévoles qui font de la gestion du 
Comité un vrai plaisir. L’ambiance entre les différents acteurs du Comité est bonne et 
l’entraide entre clubs profitable à tous. Les résultats sportifs montrent la bonne santé des 
Alpes. 
L’année passée a vu l’absorption du Comité de Provence dans la Ligue PACA. Les clubs ont 
senti le changement en particulier sur le plan financier : arrêt des aides régionales, sanctions 
financières diverses et déplacements beaucoup plus lointains donc plus chers. Sans nul 
doute la transition, si elle était nécessaire, a été trop brutale et sans véritable 
communication. C’est devenu un marronnier mais les Alpes ont des caractéristiques 
particulières au sein de PACA qui font qu’elles ne rentrent pas facilement dans le moule 
régional. 
Le Comité a donc bataillé un peu pour faire reconnaître ses spécificités, avec un peu de 
réussite, mais il reste du chemin à faire.   
Le nombre de licenciés (1706) dans les Alpes a légèrement diminué par rapport à l’année 
précédente (-24), ce qui s’explique très facilement par la fermeture d’Embrun. Ce déclin est 
cependant permanent depuis 2010 où les Alpes comptaient presque 1900 licenciés. (1898 
en 2012). 
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Le Comité a décidé pendant cette année écoulée d’augmenter le taux de remboursement 
des déplacements et maintiendra ce cap cette année. La trésorerie permet de prendre en 
charge les catégories jeunes et avenirs ainsi que les officiels. 
Les relations avec les organismes de tutelle sont bonnes mais le point dur reste l’aide 
financière apportée au Comité et aux clubs. Le CNDS est devenu la vitrine des politiques 
gouvernementales et comment peut-on, en tant que club de natation, rentrer dans le moule 
de l’augmentation de la fréquentation des femmes, nous qui avons plus de 60% 
d’adhérentes féminines, comment peut-on rentrer dans le moule du développement du sport 
handicap si les piscines ne sont pas équipées ? 
Les créneaux d’utilisation sont de plus en plus difficiles à obtenir d’autant plus que les 
piscines sont petites et vétustes ? La natation est le seul sport à partager ses installations 
avec l’éducation nationale et le public. Comment satisfaire ces trois publics dans les 
structures actuelles. Il ne suffit pas tous les ans de crier que la moitié des élèves de 6° ne 
savent pas nager, de dénoncer tous les étés les noyades. Il faut créer les structures 
capables de recevoir les publics intéressés. On peut, comme Monsieur Miron, sa satisfaire 
du fait qu’à Grenoble out le monde ne sait pas skier mais la différence c’est que quand on ne 
sait pas nager on peut se noyer alors que si on ne sait pas jouer au football on ne se met 
pas en danger. 
Le souhait du Comité Directeur est, dans le nouveau système régional, de poursuivre le 
travail dans les mêmes conditions et dans le même esprit que ces dernières années. 
Le Comité souhaite, au sein de la natation française, jouir d’une certaine autonomie pour 
répondre aux besoins des clubs, en matière de compétitions, de formation et d’actions de 
promotion.     

 

VOTE : Unanimité 

 

RAPPORT D'ACTIVITE : 

 Le Comité Directeur s’est réuni trois fois cette saison. Il a notamment mis en place l’aide financière 
aux clubs pour les déplacements.  
La Commission Natation a proposé et suivi le calendrier sportif et organisé les compétitions. 
La Commission des récompenses et dotations a respecté son budget en fournissant les médailles et 
trophées et en dotant les équipes départementales.   
La Commission des Officiels a mis en place une session de recyclage et des passages d’examens  et 
les officiels ont été dotés d’un nouveau polo. 
Le Comité a organisé l’opération ‘’J’Apprends à Nager’’ sur deux sites : Sainte Tulle et Sisteron 
RELATIONS FFN :  
La mise en place de la nouvelle région impose maintenant, de par notre éloignement géographique, 
de longs trajets pour se rendre aux compétitions. Les amendes appliquées pour les temps non 
effectués pénalisent nos clubs tant financièrement que sportivement. Par ailleurs la Région ne 
soutient plus financièrement les clubs.  
RELATIONS AVEC LES CLUBS :  
Nous remercions les clubs pour l’organisation des compétitions. Encore un grand merci aux officiels 
sans qui les compétitions n’auraient pas lieu.  
CONCLUSION :  
La fusion entre le comité de Provence et le comité de la Côte d’Azur devenue ligue PACA a apporté 
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quelques changements notamment au niveau de l’organisation des compétitions mais le Comité est 

cependant satisfait du déroulement de cette saison et se réjouit du retour d’Embrun dans sa nouvelle 

piscine. 

 

VOTE : Unanimité 

 

RAPPORT FINANCIER : 
 
 Le résultat  de l’exercice est négatif de 19 385 €. 
Cette valeur doit être minorée par l’absence du versement de deux subventions : le CNDS 
(10325€) et le Conseil Départemental 05 (5000€). 
Malgré un résultat comptable négatif, la trésorerie est saine et reste positive, puisque le 
Comité a volontairement puisé dans les réserves devenues trop importantes. 
 
Les Actions importantes à signaler sur l’exercice sont : 
Jeunes :   6 661 € 
Avenirs :   6 224 € 
JAN :     4 386 € 
Officiels :    4 703 € (dont le renouvellement des tenues) 
Indemnités kilométriques : 10 214 € (passage à 0.30 €/km) 
Cette aide a été très appréciée par les clubs pour qui les temps sont très durs avec les 
baisses de subventions et l’augmentation des dépenses (région PACA). 
 
Avec un montant de 13 745 €, pour les engagements, on peut dire que les clubs ont bien 
joué le jeu puisque nous sommes très proche du prévisionnel (14 500 €). 
 
QUITUS au trésorier et au président   

VOTE : Unanimité 

 
BUDGET PREVISIONNEL : 

VOTE : Unanimité 

 

 

COMMISSION NATATION : 
 
Après avoir élaboré le programme, la Commission a suivi le déroulement de ce dernier tout 
au long de l’année. Sur les 18 compétitions programmées, à l’exception du Challenge Alpin, 
peut être mal placé, l’attrait des compétitions a été satisfaisant puisque la fréquentation a 
toujours atteint un bon niveau.  
Sans rentrer dans une énumération exhaustive des résultats, on peut noter que les Alpes, 
bien que pauvres en nombre de clubs et licenciés, tiennent leur place dans la région et au 
plan national.  
Championnats de France ELITE : 2 qualifications sur un total de 7 pour la Provence soit 
29% de la Provence.  
Championnats de France petit bain : 8 sur 23 soit 35%  
Championnats de France Promotionnels : 7 sur 33 chez les dames et 4 sur 16 chez les 
messieurs soit 21% et 25%  
Criterium National Promotionnel : 12 sur 30 et 4 sur 32 soit 40% et 12%  
Criterium National Eté : 5 sur 19 soit 26%  
Nationale 2 : 28 sur 191 soit 15%  
Championnats de France des Maîtres : 6 sur 25 soit 24%.  
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La Commission Natation a mis en place trois stages pour la catégorie Jeunes et la Natation 
Synchronisée. Le stage des jeunes n’a pu se faire faute d’encadrement suffisant. En 
revanche un déplacement a été organisé sur le Meeting National de Villeurbanne avec une 
sélection de 20 nageurs. De même les avenirs ont participé au Meeting de Fos sur Mer.  
L’ENF se déroule de façon régulière tant dans les clubs que dans le département (avec la 
délégation de la Ligue pour le Pass’Compétition). Quelques problèmes dans l’enregistrement 
des résultats (orthographe ou absence de Sauv’Nage). 
 

 
NATATION SYNCHRONISEE : 
 
Pour la saison 2016/2017 Le Comité des Alpes comprend trois clubs : le Nautic Club 
Briançonnais, le cercle des nageurs de Digne et le Cercle des nageurs de Gap avec 
respectivement 37, 21 et 99 nageuses réparties en plusieurs groupes.  
- Ecole de synchro - Avenirs - Jeunes - Juniors - Seniors - Loisirs et groupe adultes.  
 

Le Comité des Alpes a organisé sur cette saison un rassemblement technique avec les 3 
clubs à Briançon le 26 et 27 Novembre 2017 avec 42 nageuses à Briançon.  
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.  

- Le partage entre ces jeunes filles de différents clubs et structures  

- Le partage entre les entraineurs sur les méthodes de travail propres à chacun.  

- Donner une dynamique de début de saison.  

- Et surtout l'épanouissement des nageuses dans ce sport.  
-  
GALA :  
En fin de saison, comme chaque année, les clubs ont organisé leur traditionnel GALA, 
toujours très apprécié avec un public nombreux.  
Christelle BRUN et Gaëlle LAVAT. 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DES OFFICIELS  
 
Le nombre d'officiels n'a guère évolué depuis la saison 2015-2016. La situation est toujours 
tendue sur le nombre d'officiels présents lors des compétitions.  
Une journée complète de recyclage a été organisée à Gap le 14 janvier 2017. 22 personnes 
étaient présentes. Le matin a été consacré à la révision du règlement, visionnage de vidéo 
sur les techniques de virage et discussion. Un repas a été offert par le comité 04 /05 à toutes 
les personnes désirant passer des examens.  
L'après- midi a été studieux puisque des passages d'examens A et B ont été organisés, ainsi 
qu'une initiation à l'informatique.  
 
Pour les examens B : 10 candidats étaient présents et 100% de réussite.  
Pour les examens A : il y avait 4 candidatures et 3 réussites.  
A part 2 officiels B qui n'ont pas fini la partie pratique, tous les autres officiels sont 
opérationnels pour la nouvelle saison.  
Pour les officiels C, la formation a continué tout au long de la saison.  
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La responsable des officiels espère que la motivation sera toujours présente pour la nouvelle 
saison et que l'on pourra organiser des compétitions dans de bonnes conditions tant pour les 
nageurs que pour les officiels.  
Le comité a également acheté de nouveaux chronomètres.  
Pour cette saison 2016-2017, les compétitions ont pu se dérouler sans trop de problème 
(flux tendu), mais toujours dans la bonne humeur et le respect de tous et de toutes.  
 

 
 COMMISSION DES RECOMPENSES :  
 
 La saison a débuté avec un stock de médailles de l’ordre de 200 dans chaque couleur.Une 
commande a été faite au mois de février 2017 auprès Ets Eric LABSPORT.  
Les remises des récompenses ont été menées selon le calendrier sportif. 
Comme l’an dernier l’équipement des benjamins et leurs entraîneurs a été acheté, ainsi que 
les tee-shirts et shorts pour les poussins, pour une somme globale de 777,64 €  
 
 
INTERVENTION DES PERSONNALITES 
Madame GAZELE est excusée ainsi que Monsieur Gilles SEZIONALE. 
MR Serge DELAYE Président du CDOS 04 nous fait part de la campagne2018 annonçant 
une baisse de la dotation CNDS de 30% à 50% de la part territoriale. 
Une action commune avec le CROSS auprès de représentants politiques est faite ainsi 
qu’une pétition sur internet qu’il est demandé à tous de signer. 
Un partenariat entre une startup SPONSO PLUS et les clubs est proposé. Un achat d’un 
licencié dans un magasin partenaire déclenchera une dotation au club. Il y aura une réunion 
d’information à ce sujet pour l’ensemble des clubs. 
 
Une discussion de l’ensemble des clubs présents fait ressortir plusieurs sujets communs :  
- la gestion des clubs est de plus en plus difficile, en particulier sur le plan financier, 
- les relations avec la Ligue sont confuses, 
- le programme sportif régional est critiqué, en particulier sur le sujet du Championnat 

Régional,   
 
Le Président demande à tous les clubs présents d’exposer leurs doléances dans les 
structures appropriées, en particulier lors de l’Assemblée Générale de la Ligue PACA ou 
lors des rendez-vous CNDS. 
 
 

L'Assemblée Générale se termine à 12H00. 
 
 

 

  Le Président     La Secrétaire Générale 
 
  J.P. CHABERTY    L. BERLAND 

 


