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PROCES VERBAL CODIR DU COMITE DE NATATION DE LA DORDOGNE DU 
8 Avril 2021 A 20H00 

 
Lieu : TEAM MEETING 
 
Membres CODIR présents : 

• ACAP :   GAULIN H, LAROCHE S, GAULIN I 
• CNB :   PASCAUD L,  
• COPO Natation :  DEZON C, 
• USN24 :   VEYSSIERE F (Partiellement),   
• CN ST ASTIER :  BESSE F, BESSE E, GRASSEIN F, 

 
Membres CODIR excusés : 

• ACAP :  MEYER P, 
• CNB :   GACHE B, 
• COPO Natation :  ISSOT M, 
• USN24 :   MOREAUD S, BIL S, (Réunion Commission estivale LNNA) 
• CN ST ASTIER:   

 
Membres CODIR non excusés : 

• ACAP :    
• CNB :     
• COPO Natation :   
• USN24 :   CATTIAUX M,  
• CN ST ASTIER :  PAGENOT M ,  

 
Membres invités hors comité : Il s’agit des Présidents de club non élus au CODIR 

• ACAP :   HEYER P (Président)  
• CNB :      
• COPO Natation:  ISSOT L (Présidente),  
• USN24:  
• CN MONTPON:  
• CN ST ASTIER:  
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Ordre du jour        

 



                                                                                                                           
   

 

Page | 4 

 
 
 



                                                                                                                           
   

 

Page | 5 

1. Validation              
2021 CDN24 CR AGO 002 Rev 0 du 10 Février 2021 
 
Mise à l’approbation des documents ci-dessus :  

 Oui :  9 voix        
 Non :  0 voix      
 Abstention :  0 voix 

Le document est approuvé à l’unanimité  

2. Informations générales 
- FFN 
- Arrêt des entrainements et compétitions excepté pour les nageurs listés et les classes sportives 
- Restructuration des services fédéraux 

 La Présidence de la Fédération Française de Natation a souhaité pour ce mandat mener à 
bien la réforme de la gouvernance. Pour ce faire, un audit organisationnel a été mené et la 
structuration politique revue. En adéquation avec les orientations politiques et les 
conclusions de l’audit, il est désormais temps de simplifier l’organigramme existant par la 
création de six Directions : Administrative et Financière, Transition Numérique, 
Rayonnement, Ressources Humaines et Accompagnement du Sport, Réseaux et Territoires 
et Développement des Pratiques et de la Santé. 

  Un processus de recrutement a été mis en place avec la création de fiches de poste publiées 
en interne afin que les salariés puissent candidater  

  A noter que la Direction Administrative et Financière est d’ores et déjà pourvue par 
Alexandra Laboucheix, recrutée en septembre dernier sur ce poste en anticipation, et que le 
poste relatif à la Transition Numérique a été gelé pour le moment, suite au départ annoncé 
du Responsable des Systèmes d’Information. 

 Les quatre Directeur(trice)s restant(e)s seront nommé(e)s dans les meilleurs délais, et ce 
dans le but de toujours améliorer les services de la Fédération au Réseau Fédéral. 

- Lancement de la campagne PSF 2021 
  La FFN informe du lancement prochain de la campagne de demande de subvention au titre 

des « Projets Sportifs Fédéraux 2021 ». Nous vous informons du lancement de la campagne 
nationale PSF 2021 avec l'ouverture de l'outil Compte Asso, à compter du jeudi 08 avril. 
A ce titre, je vous prie de trouver ci joint le guide méthodologique expliquant les modalités 
de mise en œuvre de la campagne, les nouveautés 2021, le calendrier, les actions 2021 
éligibles, ...Un webinaire national destiné à l'ensemble du réseau fédéral (ligues, comités et 
clubs) sera organisé, le mardi 13 avril prochain à 18h30 en collaboration avec l'Agence 
nationale du Sport, pour vous expliquer les grandes lignes et process de mise en œuvre des 
demandes de subvention 2021.  
Inscription via le lien suivant : Lien inscription Webinaire 
https://docs.google.com/forms/d/1rff5QaD7D1oKbptV4RtilXuyZ_-
mE_bMEFnKBmKMhCA/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/forms/d/1rff5QaD7D1oKbptV4RtilXuyZ_-mE_bMEFnKBmKMhCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rff5QaD7D1oKbptV4RtilXuyZ_-mE_bMEFnKBmKMhCA/edit?usp=sharing
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 Enfin, au regard du contexte particulier lié à la crise sanitaire qui touche les clubs depuis 
l’an dernier, des nouveautés ont été apporté dont notamment, la création d’une rubrique 
spécifique « plan de relance/gestion de la crise » pour aider les associations en grande 
difficulté. 

 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter à l'adresse : 
psf@ffnatation.fr  

- Infos campagne Labellisation 2020 – 2021 dite 3.0 
 Le contexte de la crise sanitaire a amené la FFN à apporter une attention et une vigilance 

accrue pour instruire les dossiers d’où un délai plus long qu’à l’accoutumée. Les résultats 
seront prochainement communiqués avec l’envoi des diplômes correspondants aux 
mentions ainsi que les courriers d’informations à vos partenaires institutionnels. Enfin, les 
aides financières seront également versées. 

- LNNA  

- Labellisation : La Ligue via les Comités organisera une réunion avec les clubs. Souhaitez-vous et 
cela s’adresse aux Présidents de clubs que la réunion se déroule : 

 Option 1 : Avec tous les clubs en même temps 
 Option 2 : De manière individuelle.  

Les Présidents de clubs présents votent pour l’option 2 (4 votes option 2 sur 4 Présidents 
présents. Le club de Bergerac n’était pas représenté. Un calendrier sera établi avec les clubs 
pour réaliser ces échanges sur la période du 20 avril au 31 mai 2021. 
 

- Crise sanitaire et suspension des activités 
 

 Suspension de toutes les activités aquatiques et arrêt des compétitions jusqu’à nouvel ordre.  
 Prévision de reprise à fin mai 2021 sous réserve d’amélioration de la crise sanitaire et sans 

réelle perspective sportive. 
 On va pouvoir se tourner vers le programme de la saison 2022 
 Le Club du COPO Natation a repris une partie de ses activités le mardi 6 avril 2021 et le 

club ACA Périgueux le samedi 10 avril 2021. 
 

- Réunion des Présidents de CD LNNA 

 Evolution du CAF pour la rentrée de septembre 2022. Actuellement réponse négative sur 
son maintien à Limoges. 

 Les CET sont à l’origine obligatoirement avec des bassins de 50 m mais seule la 
Dordogne ne peut prétendre à un CET. Dérogation possible avec des bassins de 25m 
pour des clubs ayant des classes sportives et dont les nageurs pourraient intégrer lors des 
vacances un CET. 

 Idée de développer un CET au travers des Comités même si un CD ne peut porter un 
CET. Voir pour des regroupements avec des créneaux CD les mercredi et samedi en 
alternance sur Périgueux et Bergerac.  

mailto:psf@ffnatation.fr
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 Voir aussi pour créer un CET Natation artistique sur Périgueux et NC sur Bergerac. 
 Plan aisance aquatique très présent au niveau des PSF 
 Plan de développement des CD en accord avec la FFN et les Ligues. Décalage au niveau 

des timing en raison du timing subventions. 

3. Financier  
           

- Position des comptes 

 
- Informations subventions 

 Subvention Conseil Départemental déposée le 13 février 2021. Montant demandé 3000€. 
En attente de retour. 

- Ajustement Budget Prévisionnel 2021 (réduction des dépenses) 

 Rectification du budget prévisionnel suite à l’erreur de 200€ identifiée lors de l’AG. Voir 
tableau ci-dessous. 
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- Aléa important des finances de la Ligue sur nos rétrocessions 

 

 
Après cette présentation peu réjouissante de la Ligue, le trésorier précise qu’il reste très peu de 
réserves et toujours les charges de quatre salariés à sortir. Des subventions vont arriver 



                                                                                                                           
   

 

Page | 10 

prochainement et nous tenons grâce aux ristournes des départements qui ne sont pas encore 
réglées.  
Il va essayer de payer rapidement les ristournes des licences de 2018-2019 (totalement réglée pour 
la Dordogne) et va attendre certainement la fin de la saison pour celles de 2019-2020, le temps de 
refaire un peu les fonds et les caisses.  
 

- Souscription du logiciel BASICOMPTA (présentation en annexe) de comptabilité développée par 
les CDOS et qui va être proposé aux clubs FFN par la commission Ressources de la LNNA. Il 
serait intéressant d’avoir un retour des clubs sur les logiciels utilisés. 
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Analyse du Serge Moreaud 
Je viens de regarder la petite vidéo de démo. 
Autant vous dire que ce n'est pas un outil qui m'emballe mais par rapport au comité il comporte 
quand même plusieurs avantages : (qui plus est avec les prochaines élections et la reprise du poste 
par une autre personne) 
 
Avantages : 
- le logiciel est en ligne et donc accessible à tout moment par d'autres personnes autorisées 
- facilité "apparente" d’utilisation et donc potentiellement accessible à tous!!! 
- possibilité d'identifier des actions et d'avoir un compte de résultat des actions tout en faisant le 
compte de résultat général 
- en théorie pas de risque de perte des données par rapport au fichier excel qui est promené sur 
une clé usb 
- semble adapté par rapport au nombre de lignes d'écritures du comité 
 
Les inconvénients : 
- le côté bridé du logiciel et du libellé forcé (un peu contrebalancé par le fait que tu peux mettre 
un commentaire à chaque ligne) 
- il n'y a pas la récupération des flux bancaires (compréhensible vu le coût de mise à disposition) 
 
En résumé, je pense que tu peux en parler en Codir et demander à le mettre en place. Je n'y vois 
pas d'inconvénient. 
Je ne suis pas sûr que je le conseillerai pour les clubs car il me semble que d'autres logiciels 
existent qui te permettent de gérer les adhérents, les cotisations, la comptabilité donc plus 
complets mais aussi certainement plus chers. 
Ce serait peut-être intéressant de savoir ce qu'utilisent les clubs de Dordogne pour la gestion de 
leurs adhérents et de leur comptabilité. Uniquement ACAP qui utilise le logiciel CIEL. 
De notre côté USN24, la comptabilité est tenue sur le même fichier excel que pour le comité. 
 

Mise à l’approbation de la mise en place du logiciel :  

 Oui :  8 voix        
 Non :  0 voix      
 Abstention :  0 voix 
 Voix consultative : 2 voix des Présidents sont favorables à la mise en place de ce logiciel. 

La mise en place du logiciel est approuvée à l’unanimité.  

 

4. Atelier de travail Eau Libre à la Jemaye        
- Reprise des entrainements. Le club de Saint Astier a repris le samedi 3 avril 2021 avec un groupe. 
- L’inauguration du 5 Juin 2021 est décalée à une date ultérieure. 
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- Achat de combinaisons subventionnable à 40% par le Département. Y aurait’il des clubs ou 
parents intéressés. Sondage à faire par les clubs pour avoir un retour à cette réunion. 

 Il est décidé à l’unanimité de répartir les bouées au prorata des 4 clubs de natation qui 
devront les gérer. Il apparait délicat de laisser en stock les bouées sur le site de la 
Jemaye sans se les faire voler. Si besoin un complément de bouées pourra être acheté 
par le CND24 pour que chaque club puisse avoir 8 bouées. 

 Pour l’achat des combinaisons, il est préférable de faire l’achat au nom du Comité pour 
obtenir la subvention du Conseil Départemental (Information confirmée le vendredi 9 
avril 2021 lors d’un point avec X Sanchez et G Peiro. La partie non subventionnable sera 
réglée par les clubs qui géreront la participation financière des parents. Le montant de 
la subvention pourrait être de 40% avec un plafond à 4000€. 

 Les clubs fourniront une liste avec les tailles afin de joindre les informations à la 
demande de subvention au Conseil Départemental début Mai 2021. 

 Fabrice souligne qu’il existe différentes qualités et différents prix. Les achats devront 
être centralisés chez un ou deux fournisseurs et réglés par le Comité qui avancera les 
frais. Fabrice indique qu’il existe des équipementiers pour ce genre de produit qui peut 
éventuellement être plus attractif que des Décathlon, etc. Une demande sera faite 
auprès de la Ligue pour voir si nous avons un partenariat. Il pourrait être intéressant de 
faire une séance d’essayage sur la Jemaye avec le fournisseur afin que chaque acheteur 
puisse essayer la combinaison avant achat. 

 

 



                                                                                                                           
   

 

Page | 13 

 

 

- Organisation d’une animation Eau Libre pour tous. 
 Une animation sur la période du printemps semble compliquée en raison de l’incertitude 

de reprise dû à la crise sanitaire. 
 Une animation fin Août, début Septembre 2021 avec le lancement de la saison 2022 est la 

plus pertinente. 
 Les tarifs des engagements sont à étudier afin de ne pas pénaliser la tarification Ligue sur 

le circuit eau Libre. Dans le cadre d’une animation l’idée est de faire un engagement de 
l’ordre de 3€ à 5€ et d’inclure l’achat d’une licence en plus pour ceux qui n’en ont pas. 

 Budget à monter en prenant en compte les secours, etc. 
- Organisation d’une compétition eau Libre à la Jemaye avec l’organisation du CND33 

 Organisation d’une réunion avec JL Thorembey pour voir ce qui serait possible de faire en 
semaine et pour promouvoir avec le département cette nouvelle pratique. Mail à faire par 
LPA pour une réunion fin de semaine prochaine. 

- Objectif Faire de la licence Eau Libre. 
 
 
 

5. Divers           
  

- Questions diverses 
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6. Annexes : 

- 2021CND24 NGN Les boucles de la Jemaye  Mars 2021 rev1 
 



Laurent PASCAUD
Mars 2021 Rev 1

CND24: Nagez Grandeur Nature
Les boucles de la Jemaye



http://www.cd24natation.com/2

1°/ Les partenaires



http://www.cd24natation.com/3

2°/ Les plans d’eau principaux du Département
.



http://www.cd24natation.com/4

3°/ Le Grand Etang de La Jemaye
.La Jemaye est à l’image de la région de la Double, faite de bois et d’eau, à l’ouest de la Dordogne, entre 

vallée de l’Isle et val de Dronne. Au coeur de cet immense écrin forestier, les visiteurs découvrent 
progressivement derrière ce profond panorama qu’offre le grand étang un réseau de six étangs reliés 
entre eux.
Si l’on y goûte aux joies de la baignade et aux loisirs nautiques depuis 40 ans, c’est depuis une quinzaine 
d’années que le Conseil départemental, devenu propriétaire, en a fait un site modèle où la nature est 
préservée et valorisée tout en devenant un espace de loisirs capable d’accueillir quotidiennement un 
nombre important de visiteurs. C’est ce modèle qui a été adapté aux caractéristiques des autres sites 
départementaux aménagés depuis par le Conseil départemental.

Ce site sera notre site PILOTE pour développer une activité Nagez Grandeur Nature 
(NGN) en partenariat avec le Conseil Départemental, nos clubs de natation et le 
Comité Départemental de Triathlon qui partagera le site avec nous.



http://www.cd24natation.com/5

3°/ Le Grand Etang de La Jemaye en quelques 
chiffres et photos

.

• Grand étang : 21 ha 
• Ensemble des étangs : 35 ha
• Surface totale du site : 210 ha
• Espace naturel sensible départemental
• Découverte de la nature, baignade surveillée l’été, parcours santé, 

randonnée pédestre, pêche, espace pique nique, espace restauration, jeux pour 
enfants.

Avec l’Été actif : baby ski nautique, grimpe d’arbre, pêche, tir à l’arc nature, course 
d’orientation et Nage en eau libre pour nos licenciés.



http://www.cd24natation.com/6

3°/ Le Grand Etang de La Jemaye en quelques 
chiffres et photos

.



http://www.cd24natation.com/7

3°/ Le Grand Etang de La Jemaye en quelques 
chiffres et photos

.



http://www.cd24natation.com/8

3°/ Le Grand Etang de La Jemaye en quelques 
chiffres et photos

.



http://www.cd24natation.com/9

3°/ Le Grand Etang de La Jemaye en quelques 
chiffres et photos

.



http://www.cd24natation.com/10

4°/ Le Projet
.

• Proposer aux licenciés des clubs de Natation de Dordogne des séances de natation en milieu naturel.
• Se substituer à l’entraînement en piscine par manque de bassins de 50m
• Développer les compétitions de nage en eau libre auxquelles participent de plus en plus de licenciés
• Redécouvrir les bien faits de la nature et le plaisir de nager sans contrainte
• Promouvoir cette nouvelle pratique pour une population de 3 à plus de 80 ans
• Se sensibiliser à la nature, aux respects de l’environnement, etc. Un civisme vert.
• Développer le JAN et l’éveil aquatique dans la population très jeune et participer à la diminution des 

noyades.
• Organisation de stages eau libre
• Promouvoir après le 15 Septembre une journée d’animation et porte ouverte pour promouvoir les clubs de 

natation sur le territoire.
• Saisir les opportunités que nous donne la nature pour capter un nouveau public et développer l’offre des 

clubs.
• Développer une animation Indoor en Janvier avec une population loisir en complément de la population 

« compétition » et avec la participation des Triathlètes
• Mutualiser un partenariat avec nos amis du triathlon et trouver des synergies pour les clubs
Cette demande s’inscrit donc dans une volonté commune du Comité de Natation de 
proposer des conditions d’entraînements différentes et du Département de promouvoir le 
site départemental de La Jemaye



http://www.cd24natation.com/11

4°/ Le Projet: Les biens mis à disposition
.

• Une zone du Grand étang réservée à cet l’usage, conformément au plan de localisation 

• Une zone terrestre d’accès à l’eau.

• 4 bouées flottantes à l’effigie du Département de la Dordogne formant un rectangle de 
150m x 50m, délimitant la zone et les distances de nage.

• Les pontons d’embarquement pouvant être utilisés pour la surveillance des nageurs.

• Un accès réservé au local du site et au matériel nécessaire pour les premiers secours et la 
surveillance des nageurs (Canoë et Paddle).



http://www.cd24natation.com/12

4°/ Le Projet: Vue générale
.



http://www.cd24natation.com/13

4°/ Le Projet: Les plages horaires
.

Baignade surveillée :
 Du 14 au 30 juin :

• de 13h00 à 19h00 la semaine et 
• de 11h00 à 19h00 les week-end

 Du 1er juillet au 31 août :
• de 11h00 à 19h00

 Du 1er septembre au 06 septembre :
• de 13h00 à 19h00 la semaine et
• de 11h00 à 19h00 le week-end

 espace pique-nique et restauration
 jeux pour enfants
 parcours santé
 chemins de randonnées
 pêche

Nos souhaits d’horaires:
 En période de fermeture au public de la 

baignade surveillée, soit :
• du 1er septembre au 31 octobre, 

entre 8h et 21h.
• du 1er novembre au 31 mars, entre 

10h et 18h.
• du 1er avril au 15 juin, entre 8h et 

21h.
 En période d’ouverture au public de la 

baignade surveillée, soit :
• du 15 juin au 31 août entre 7h et 

21h00.
Pour toutes ces périodes, les entraînements 
nocturnes sont strictement interdits.



http://www.cd24natation.com/14

5°/ Journée Animation: Le principe « Les 
boucles de la Jemaye »

.

• Créer une journée d’animation pour :
• La promotion de la Natation et du Triathlon, et pourquoi pas le sauvetage,
• La découverte de nouvelles pratiques,
• Passage de tests d’évaluation pour les nouveaux jeunes licenciés par les clubs
• Compléter l’offre licences en licenciant ce jour là de nouveaux pratiquants pour la

saison
• Compétition d’animation ludique sur différents parcours au travers de boucles
• Animation Waterpolo avec un tournoi entre clubs de Natation et Triathlon
• Attirer un public nouveau
• Sensibilisation sur l’environnement.
• Pique-nique et communion entre les clubs et comités



http://www.cd24natation.com/15

5°/ Journée Animation: Les boucles de la 
Jemaye: Le principes

.



http://www.cd24natation.com/16

5°/ Journée Animation: Les boucles de la 
Jemaye: Le possible règlement (A murir)

.• Manifestation d’animation
• Epreuves ouvertes uniquement aux nageurs licenciés à la FFN et Triathlon. Prise licence possible le

jour même.
• Prix d’engagement pour couvrir les frais (Autour de 3€ à 5€ sauf pour les très jeunes)
• Départ depuis la plage et arrivée sur la plage.
• Chronométrage possible manuellement. (Voir coût pour équiper des nageurs de puces électroniques)
• Toutes les catégories d’âges quelque soit le parcours

• Parcours 150m
• Parcours 400m
• Parcours 800m
• Parcours 1600m
• Parcours 2000m
• Parcours 5000m

• Différents classement possibles:
• Classement individuel avec un barème de point et par catégories
• Remise uniquement d’un diplôme
• Classement par club en comptabilisant uniquement les 5 premiers nageurs: 25 points pour le

1ier, 20 points pour le 2nd, etc.. pour chaque course, Dames et Messieurs
• Si dans les années à venir création d’un challenge avec un circuit eau libre en Dordogne (Code

couleur au travers des bonnets, classement par point, etc. avec récompense Départemental (A voir
avec le Département)



http://www.cd24natation.com/17

6°/ Questions diverses
.



http://www.cd24natation.com/

MERCI
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