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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DE LA NATATION DE DORDOGNE 

DU 8 AVRIL 2017 

 
Lieu : SALLE REUNION RUE PIERRE SEMARD 24000 PERIGUEUX 

 
 

Membres présents : 

• ACAP :   GAULIN H, LAROCHE S, GAULIN I 

• CNB :   PASCAUD L, 

•  COPO Natation :  DEZON C, ISSOT M 

• USN24 :     

• CN ST ASTIER :     BESSE E  
 
Membres excusés : 

• ACAP : MEYER P 

• CNB : GACHE B, POLO M, VASCO AS 

• COPO Natation : YSABEL P 

• USN24 : BIL S,  MOREAUD  S, VEYSSIERE F, CATTIAUX M 

• CN ST ASTIER : PAGENOT M, GAWRON C, PAGENOT M, 

 
Membres non excusés : 

• ACAP :   

• CNB :   

• COPO Natation : 

• USN24  

• CN ST ASTIER :  

 

Membres invités hors comité : 

• ACAP :  

• CNB :   

• COPO Natation: 

• USN24:  

• CN ST ASTIER:  
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1. Emargement     
 

 
 

1. VALIDATION DES DOCUMENTS          

    
o PV Assemblée Générale du 15/01/2017 Approuvé à l’unanimité 

o PV Mise en place des commissions du 20/01/2017 Approuvé à l’unanimité 

o PV CODIR du 16/02/2017 Approuvé à l’unanimité 

o CND24 CALENDRIER SPORTIF 2017  REV 3 01 03 2017 Approuvé à l’unanimité 

o CND24 CALENDRIER SPORTIF 2017  REV 4 22 03 2017 Approuvé à l’unanimité 
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2. Prise de parole L PASCAUD         
 

o Ligue Natation Nouvelle Aquitaine. Lors de l’assemblée générale de la ligue NOUVELLE 

AQUITAINE ont été élu: 

• BIL Sarah, GAULIN Huguette, PASCAUD Laurent, DUMONT M (Docteur) 

• Président : M.DEBERGUES 

• Vice Président : Jimmy PERSIGANT 1er Vice-président délégué. Armand 

DUTHEIL 2ème Vice-président délégué. 

• Secrétaire Général = Pierre LEGROS  

• Secrétaire Général Adjoint = Karl BOUCQUAERT 

• Trésorier général = Yann MEHEUX-DRIANO 

• Trésorier Adjoint = David CAUSERET 

• Présidente honoraire = Paulette FERNEZ  

• Président honoraire = Michel BRISEMURE 

• Secrétaire général honoraire = Michel MARTIN  

• Vice-président = Didier HEBERT 

• Vice-présidente = Véronique FERNANDEZ 

• Liste des commissions ci-dessous (En Jaune Elus LNNA du 24, en bleu membres 

non élus du 24) 
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o COUPE ALPC à La Rochelle : La Dordogne malgré de gros efforts n’a pas pu former une 

équipe par manque de nageurs dans certaines catégories mais aussi en raison du 

mauvais positionnement de cette compétition pendant les vacances. Par manque de 

motivation et aussi par un délai très court, nous n’avons pas pu monter une équipes 

uniquement de relais comme l’a fait le Lot et Garonne qui a engagé 2 nageurs et 2 

nageuses permettant la qualification d’une nageuse pour la sélection régionale. 

L’ambiance et l’accueil des sélections fut sympathique avec de bons souvenirs pour 

les Jeunes et moins Jeunes. N’ayons pas de regrets et préparons-nous pour la saison 

prochaine où cette compétition est reconduite avec une modification du calendrier. 

Un questionnaire a était adressé au CND24 avec une réponse collective rédigée entre 

le Président et les responsables sportifs.  

o Rappel et obligation des clubs affiliés FFN  vis-à-vis des adhérents, membres de 

bureau, etc.. La FFN est très clair sur ce sujet. Le nombre d’Adhérent doit être égal 

au nombre des licenciés FFN. Il y a obligation de licencier conformément aux statuts 

et pour ne pas prendre le risque d’être redressés car ces clubs deviennent une 

association à but lucratif. 

Il est à noter que certains clubs du Poitou Charente sont en redressement fiscal car le 

fait d’avoir des adhérents non licenciés par une fédération sportive ne respecte pas la 

règle des associations 1901. Il convient aux clubs d’hiver de régulariser leur situation 

dès à présent et aux clubs d’été de se mettre en règle pour la nouvelle saison 

démarrant au 15 Septembre 2017. Les labélisations accordées devraient être retirées 

et les aides suspendues au niveau des clubs d’été conformément aux directives FFN. 
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Les clubs concernés en Dordogne sont (tableau ci-dessous transmis à la Préfecture de 

la Dordogne, au CNDS et au Conseil Départemental suite à leurs demandes): 

 

 

3. BUDGET 
 

• Etat des comptes au 31/03/2017 

 Compte chèque :  2 69946€ 

 Livret :    18 149.20€ 

• Etat des dossiers de subventions 

Les demandes sont conformes à ce qui a été validé lors de l’AG du 15 Janvier 2017 

- Conseil Départemental : 2 subventions demandées (ENF et Chronométrage semi-

automatique) 

- Conseil Départemental : demande subvention exceptionnelle pour les championnats 

du Monde Master. 
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- CNDS : 2 subventions demandées (ENF et Chronométrage semi-automatique). Pour le 

chronométrage, en cours d’éligibilité. 

• Stages nageurs 

o Rien n’a été transmis par les entraineurs. Ci-dessous tableau prévisionnel 

 

 

Ce tableau est basé sur deux stage réalisé par an par les clubs. Il est demandé aux clubs 

concernés de vérifier la liste et de communiquer les nageurs et le nombre de stage 

réalisé. 

o Détermination du montant par stage et par nageur : 100€/stage/nageur selon 

les critères du règlement approuvé. Pour les nageurs N1, application du 

règlement régional minoré de 50%. 

 

N2 Hiver 50m 

Juniors et +

Natathlon Inter-

région

Natathlon  

National

France F15 et G16 

moins

Critérium France 

F15 et G16 ans et 

+ Elite N1 Total Stage

Total 

amount
Stage Février Stage Pâques Stage Pâques Stage Pâques Stage Pâques Stage Juillet région Stage Juillet région

Qualifiés Qualifiés Qui peuvent se qualifer Qualifiés

Qui peuvent se 

qualifier Qui peuvent se qualifier

Qui peuvent se 

qualifier

ACAP 4 5 0 0 0 0 1 0 10 1 000 €

 - Dujarric Achille 1 1 1

 - Broux Léa 1 1

 - Rolland Romaric 1

 - Huguet Simon 1 1

 - Triboulat Anthony 1 1

 - Nageurs susceptibles

CNB 4 4 0 0 0 1 1 1 11 1 100 €

 - Pompidou Eva 1 1

 - Rousselot Lise marie 1 1 1

 - Escande Mélanie 1 1 1

 - Aubier Clément 1 1

 - Vasco Anais 1

 - Nageurs susceptibles

COPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 €

 - Nageurs susceptibles

St ASTIER 1 1 0 1 0 0 0 0 3 300 €

 - Wingler Marie Lou 1

 - Gavron Axel 1 1

 - Nageurs susceptibles

Total stage 100 € 9 10 0 1 0 1 2 1 24 Stages

Acquis 900 € 1 000 € 0 € 100 € 0 € 0 € 0 € 100 € 2 100 €

Très forte probabilité 0 €

Possible 100 € 200 € 300 €

Total en € 900 € 1 000 € 0 € 100 € 0 € 100 € 200 € 100 € 2 400 € 2 400 €

N2 Printemps 50m Juniors et +
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• Indemnité Masters :  

Une indemnité de 11€ uniquement pour le repas de midi les jours ou le nageur est 

engagé sera accordée aux masters allant aux championnats de France Hiver et Eté. Ce 

montant sera payé si le nageur en fait la demande et sera réglé au club qui le déduira 

des dépenses du nageur lors de la saison sportive (Licence, autre, etc.).  

Le CODIR considère qu’il n’y a aucune logique à transférer ce montant d’indemnité vers 

le chronométrage automatique mais considère que le montant alloué l’an dernier 

pouvait paraitre élevé vis-à-vis des autres catégories d’âge sachant que les Masters 

sont des actifs ou des retraités, donc rémunérés.  

Montant de 11€TTC par repas et par jour de compétition. Le repas ne sera pas pris en 

charge le jour ou le nageur ne participe pas si ce jour-là se trouve entre deux jours où 

le nageur participe.  

Cette indemnité ne s’applique pas pour les championnats du Monde Master. 

Approuvé à l’unanimité 

• Récompenses nageurs 

Voir mise à jour du règlement sportif. 

Pas de chèque cadeau pour récompenser les nageurs N2 et Natathlon. 

Classement départemental du Natathlon par catégorie et par âge sera établi et 

récompensé lors des championnats de Dordogne (Médaille et teeshirt/serviette). 

Approuvé à l’unanimité 

• Récompenses Officiels  

Il a été décidé pour cette année de récompenser les officiels B et A par un tour de cou 

FFN + sifflet FFN. Les officiels C se verront offert le tour de cou et le sifflet leur sera 

remis à l’obtention de l’examen officiel B. 

Approuvé à l’unanimité 
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• Chronométrage automatique 

Les demandes de subventions pour l’achat de celui-ci sont demandées au CNDS et au Conseil 

Départemental comme demandé par le club ACAP lors de l’AG du 15 Janvier 2017 et validé par 

les autres clubs. 

En fonction des subventions accordées ou non se posera la question de l’achat du 

chronométrage ou non. 

Aujourd’hui, après avoir contacté la FFN, un autre fournisseur existe et nous a transmis une 

offre à 16 000€, moitié prix de celui qui fournit l’Aquitaine. 

L Pascaud informe avoir reçu un mail du président de l’ACAP concernant le chronométrage 

semi-automatique et le fait que le club ACAP s’oppose à cet achat alors que la demande d’achat 

vient de l’ACAP lors de l’AG. Les motifs sont : 

- des problèmes de maintenance,  

- stockage du matériel,  

- personnel spécifique pour montage et démontage à chaque compétition  

Par contre une demande est faite d’achat de plots de départ mais qui en fait se branche sur le 

chronométrage refusé. Il est important d’être cohérent et non versatile au grès des discussions 

des uns et des autres. 

On verra en temps utile et l’ensemble des clubs en décideront. 

4. COMMISSION SPORTIVE et ENF   
 

4.1. ENF  

PASCAL MEYER référent départemental était absent. La raison de son absence provient d’une 

erreur sur l’heure de la convocation envoyée par le Président et par conséquent certains sujets 

n’ont pas été abordés. Ils ont été discuté lors d’une réunion téléphonique le vendredi suivant 

avec Baptiste Gache, Huguette Gaulin, Pascal Meyer et Laurent Pascaud. Les décisions 

concernaient le règlement et le calendrier sportif qui est en ligne sur le site 

https://www.cd24natation.com/ 

https://www.cd24natation.com/
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4.2. REGLEMENT SPORTIF / CALENDRIER SPORTIF: 
 

• Les championnats départementaux qui devaient se dérouler le 18 juin sont avancées 
au 17 juin en raison des élections et se dérouleront à MONTPON si le club est affilié sur 
une seule journée. Refus des présents y compris lors de la réunion complémentaire du 
vendredi de réaliser ces championnats départementaux sur 2 jours alors que cette 
compétition est qualificative et doit proposer la totalité du programme.  

• De plus, le club n’étant toujours pas affilié à la date demandée au club par courrier du 
CND24, il est décidé de programmer la compétition sur la piscine BdB pour permettre 
d’absorber le programme et de donner le maximum de chance aux nageurs. 

• Le comité de DORDOGNE accorde aux clubs labélisés une remise de 10% sur la totalité 
des engagements sur la saison sportive 2016 2017 et sera rétrocédée en fin de saison 
sportive. Il n’y aura pas de tarif labellisation lors des championnats de Dordogne et il 
est décidé à l’unanimité de facturer cette année les droits d’engagements aux clubs 
d’été en raison dès que la compétition est qualificative et que ce n’est pas aux clubs 
d’hiver de toujours tout payer en plus de l’aide financière jusqu’à présent accordée aux 
clubs d’été. 

 
5. Plan "J'apprends à nager" 

 
Opération « j’apprends à nager » : non suivi par le Comité Départemental voté à 
l’unanimité. Par contre on envisage les clubs à s’y engager. 
 

6. Officiels 
 

• Recyclage officiels B fait ce matin avec la présence de quelques officiels C, permettant 
la validation pour la saison prochaine 

• Examen officiel B à programmer par Huguette en Mai ou Juin  

• Résultats depuis le début de l’année sportive 

 
• Examen officiel A le 10 Juin 2017 à Bordeaux lors des Régionaux Jeunes. Un candidat L 

Pascaud + prévision de 2 ou 3 candidats la saison prochaine. 
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• Nombres des officiels en Dordogne 64 incluant Montpon qui n’est pas affilié 
▪ ACAP : 19 officiels dont 2 A, 10 B, 7C 
▪ CNB : 16 officiels dont 0 A, 8 B, 8C 
▪ COPO : 10 officiels dont 0 A, 1 B, 9C 
▪ CN St ASTIER : 7 officiels dont 0 A, 1 B, 6C 
▪ USN 24 : 7 officiels dont 0 A, 0 B, 7C 
▪ Montpon Ménestérol : 5 officiels dont 0 A, 4 B, 1C  
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7. Divers 
 
7.1. Création d’une commission Natation Synchro  

  
Non abordé car personne du club concerné intéressé par le sujet. 

 
7.2. Programme saison estivale  

 

• LE 9 JUILLET / prix MAXENCE à Montpon 

• Le 16 juillet : prix VILLE SARLAT 

• Le 12 aout : les interdépartementaux entre la dordogne, le lot et garonne et la 
gironde à MONTPON 
 

7.3. Site Internet : 
 
Non abordé car personne de la commission communication. 
 
7.4. Site Internet : 
 
Non abordé car personne de la commission communication. 
 
7.5. Prochaine réunion  
 
LE 16 JUIN 2017 à BERGERAC pour établir les dates et le programmes des compétitions pour 
la saison 2017 2018 sous forme d’atelier avec la présence des clubs et des membres de 
bureaux des clubs de Dordogne. La réunion sera suivie d’un apéritif et d’un barbecue. Une 
convocation sera transmise ultérieurement. 

 
Fin de la réunion à 16h 
 
 

Merci au club du COPO natation pour le prêt gracieux de la salle que ce soit pour le 
recyclage des officiels le matin et pour le Comité Directeur de l’après-midi. 


