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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
GAP LE 20/10/2018 

 
Samedi 20 octobre 2018, 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 10H30 
La Secrétaire a procédé à l'appel nominatif des clubs : 
 
L'ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB  MR CLOUET présent 
CN DIGNE        Mr SERANDOU représenté 
CN GAP        Mr BERLAND représenté 
DAUPHINS EMBRUNAIS     Mme CRISCUOLO présente 
EP MANOSQUE       Mr CHABERTY présent 
NC BRIANCON       Mme MESROBIAN absente 
PISCINE UBAYENNE      Mme MEHOUAS absente 
 
 
Sont présents au titre du Comité Directeur :  
 L BERLAND –- JP CHABERTY- MC. CLAIRET –C. FAYOLET, M. FULCRAN  MC.  
Excusées: -. MME MAFFETONNE. 
 
Présents pour les personnalités : S. DELHAYE (Pdt CDOS 04)-C. FAYOLLET (CDOS 05)-M. 
BOURD (Sec Gen Ligue PACA)-D. LOISEL (Ligue PACA) 
 
L'Assemblée Générale peut valablement siéger avec 38 voix présentes ou représentées. 
 

RAPPORT MORAL : 

 

Subventions en chute libre, gouvernance du sport en ébullition, Fédération et Ligue en 
recherche de fonctionnement n’ont pas laissé le Comité dans un état euphorique. 
On ne connaît toujours pas le résultat du CNDS (qui sera en baisse, seule certitude). Les 
DDJS seront-elles emportées avec le mouvement sportif ?  
La Ligue n’a que très récemment pris la mesure de l’étendue du territoire qu’elle représente 
désormais (eh oui les Alpes c’est loin !). 
L’Etat souhaite réorganiser le mouvement sportif, supprimant l’encadrement technique des  
Fédérations et Ligues. 
 
S’il est souhaitable que le mouvement sportif évolue, il faut que cela se fasse dans la 
concertation et l’analyse fine des besoins et surtout dans le respect du travail de service 
public que les clubs, avec leurs bénévoles, effectuent toute l’année. 
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Il ne suffit pas de clamer que trop d’enfants ne savent pas nager, que les noyades sont trop 
nombreuses, il faut dépasser les effets d’annonce et donner les moyens à ceux qui sont sur 
le terrain de travailler. Le travail des clubs est devenu une mission de service public que 
l’état doit considérer comme telle. 
N’oublions pas que les clubs sont des employeurs ; il a semblé à l’Etat nécessaire d’alléger 
les charges des entreprises, pourquoi ne pas l’étendre aux clubs employeurs ?    
Pour défendre tout ceci il est nécessaire de se montrer unis et actifs.  
Commençons à notre niveau car, si les clubs des Alpes sont dans unis dans la réflexion, ils 
sont un peu plus dispersés dans l’action : Participez aux AG de la Ligue, faites savoir votre 
point de vue, exprimez-vous plutôt que de subir ! 
Ce message est nécessaire et important. Il fallait le transmettre mais il faut aussi reconnaître 
que les clubs des Alpes, au niveau départemental, participent activement à la vie du Comité, 
par leurs officiels, le prêt des piscines, l’organisation des compétitions, le détachement des 
entraîneurs, etc… 
Le Président remercie tous les bénévoles alpins. Et si la saison 2017/2018 a été compliquée 
pour certains (Gap), nous avons pu pallier la perte de lieux de compétition grâce aux 
municipalités qui ont bien voulu nous accueillir.  
Il reste bien sûr des difficultés dont la moindre n’est pas l’éloignement des lieux de 
compétition régionaux mais le Comité a su réagir en aidant au déplacement des clubs 
concernés.   

 
RAPPORT D'ACTIVITE : Présenté par L. BERLAND 
   
Le Comité Directeur du Comité s’est réuni trois fois cette saison.  
Le calendrier proposé par la Commission Natation a été suivi malgré l’arrêt de l’activité du 
club de GAP suite à la fermeture du stade nautique pour des raisons de travaux.  
Les finances sont saines.  
La Commission des récompenses et dotations a suivi son budget. Les 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.  
 
RELATIONS FFN :  
Pour revenir sur l’éloignement des compétitions, les clubs apprécient toujours le soutien 
financier du comité départemental.  
 
RELATIONS AVEC LES CLUBS :  
Nous remercions les clubs et les municipalités pour l’organisation des compétitions et la 
mise à la disposition des entraîneurs volontaires pour l’encadrement des sélections.  
Encore un grand merci aux officiels sans qui les compétitions n’auraient pas lieu. C’est 
toujours avec convivialité que nous partageons tous ensemble les repas offerts par le comité 
04/05 lors des compétitions.  
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CONCLUSION :  
 En conclusion et au vu de ce bilan, le comité peut se réjouir de cette année. 
 
VOTE : Unanimité 
 

RAPPORT FINANCIER  : Présenté par M. FULCRAN 
 
Le compte de résultat présente un résultat positif de 988 €.  
Ce résultat positif nous conforte dans une trésorerie saine, sans avoir eu besoin de 
ponctionner dans nos réserves.  
Les Actions importantes à signaler sur l’exercice sont :  
Jeunes : 6 550 €  
Avenirs : 4 630 €  
Officiels : 2 010 €  
Indemnités Kilométriques : 10 159 € (en maintenant le tarif de 0.30 €/km)  
Cette aide est toujours très appréciée par les clubs, pour qui les temps sont très durs avec 
les baisses de subventions et l’augmentation des dépenses (région PACA).  
Nous devrions la reconduire pour l’exercice suivant.  
Avec un montant de 10 675 €, pour les engagements, nous sommes en deçà du prévisionnel 
(12 500 €).  
Cette baisse est principalement due à l’absence du CN GAP sur les deux derniers trimestres 
en raison de la fermeture de leur piscine.  
En conclusion le prévisionnel a été respecté et les finances sont saines. 
Le budget prévisionnel présenté se monte à 32900 euros. Les recettes sont principalement 
axées sur les engagements 13500€, les subventions départementales et CNDS ( ?) 18800€. 
Les charges principales sont celles liées à l’exercice des disciplines 27500€. 
 
VOTE sur le Quitus : Unanimité 

VOTE sur le Prévisionnel : Unanimité 

 
COMMSSION NATATION : 
 
 La Commission a élaboré le programme et l’a suivi sur l’ensemble de l’année.  
16 Compétitions ont été programmées sur l’année et la fréquentation, si l’on excepte 
bien sûr l’arrêt de Gap, a été bonne.  
La fermeture du bassin de Gap a entraîné des changements de lieu qui ont été bien 
supportés grâce aux municipalités et clubs qui ont bien voulu pallier l’absence de bassin.  
Comme tous les ans on peut remarquer que la natation alpine, rappelons-le, n’est forte 
que de 7 clubs dont 6 pratiquent la natation course ou la natation artistique. Nous avons 
perdu un club, qui, à lui seul, représentait le water-polo, à vrai dire sans présence au 
sein de la FFN qu’il a quitté.  
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L’ENF a été présente tout au long de l’année avec les passages de Sauv’Nage en club, 
de Pass’Sports et de Pass’compet sous l’égide du département avec un point d’orgue 
sur l’opération J’apprends à Nager que le Comité a mis en place à Castellane, Sainte 
Tulle et Sisteron.  
Nous ne ferons pas l’énumération des performances des nageurs alpins tout en 
remarquant que la position de ces derniers dans la Ligue PACA reste, en rapport avec le 
nombre de licenciés, très honorable.  
Championnats de France petit bain : Digne  
Championnats Régionaux : L’Argentière, Digne, Gap, Embrun, Manosque et 
Briançon  
Championnat Interclub Régional : Digne, Gap et Mano sque  
Championnat Régional d’Hiver : Briançon, Digne, Emb run et Manosque  
Finale Régionale du Natathlon Jeunes : L’Argentière , Embrun, Manosque et 
Briançon  
Finale Régionale du Natathlon Avenirs : L’Argentièr e, Briançon et Manosque.  
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DES OFFICIELS :  Présenté par M.C 
CLAIRET 
 
 On dénombre au sein du comité de natation 04/05: 
12 officiels A 
18 officiels B 
21 officiels C. 
Le nombre d'officiels est stable par rapport à la saison précédente. 
Le 13 janvier 2018 a eu lieu une journée de recyclage à Gap avec la présence de 12 
personnes.Le matin a été consacré aux échanges entre participants avec retour sur 
expérience acquise lors des compétitions et discussion du nouveau règlement FINA. 
L'après midi une initiation à l'informatique sur Extranat Pocket et passage 
d'examens. Une seule personne s'est présentée avec réussite à l'examen B. 
Pour les compétitions nous avons toujours des problèmes d'effectifs. 
Un manque se fait sentir parmi les officiels A, ceux-ci sont obligés d'occuper 
plusieurs postes. 
Cette année a été particulière du fait de la non participation du club de Gap aux 
compétitions, ce qui a entraîné un déficit d'officiels. 
La formation des officiels C se fait selon les compétitions et on arrive à former 
quelques personnes. Les clubs font de gros efforts pour motiver les parents à nous 
rejoindre. 
Nous sommes bien accueillis dans les clubs et les compétitions se déroulent dans le 
respect et la bonne humeur. Merci à tous ceux qui s'investissent auprès des clubs et 
du comité afin d'offrir aux nageurs de bonnes conditions de compétitions. 
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COMMISSION DES RECOMPENSES :  
 

La saison a débuté avec un stock de 471 médailles.  
Une commande a été faite le 10/11/2017 auprès Ets Eric LABSPORT pour un montant  
de 1041,36 €.  
Les remises des récompenses ont été menées selon le calendrier  
Trophées :  
- NATATHLON 4 = 12 Trophées bois (sculture nageur)  
- NATATHLON AVENIRS = 18 trophées bois (plaque commandées C-SPORT le 02/05/18)  
Dotations : (Championnat des Alpes)  
- Commande de 40 paires de lunettes (commande du 24/05/18 auprès de PMR = 600€)  
- 4 draps de bain (dotations provenant du stock).  
 
Nous repartons avec un stock en fin de saison : 533 médailles 

 
INTERVENTION DES PERSONNALITES 
 
MR Serge DELAYE représentant du CDOS 04 nous précise les contours de la nouvelle 
gouvernance du sport  (30% Etat, 30% Fédération, 30% Territoire et 10% entreprise) et la 
baisse des budgets. 
Le CNDS est supprimé et théoriquement une somme équivalente sera redistribuée ( ?) 
Le CNOSF fait circuler sur internet une pétition à ce sujet. Tous les clubs sont invités à la 
signer. 
Le budget sera voté le 23.10.18 
 
MR FAYOLET du CDOS 05 incite tous les clubs à signer la pétition. Il faut se mobiliser pour 
le SPORT. 
 
MME Michèle BOURD représentant la LIGUE PACA rappelle que le tarif de la licence a 
baissé afin d’inciter les clubs à licencier tous les nageurs et ainsi permettre à la Fédération 
de Natation de remonter dans le classement des fédérations de sport en France.(11° 
actuellement). 
Des projets de compétitions en eau libre sont à l’étude et le Président demande aux clubs de 
recenser les moyens. 
 
 

L'Assemblée Générale se termine à 12H00. 
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