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Compte Rendu du Comité Directeur
du 20 février 2013
Présents : Mmes COSTE, GRANET et MEALLET, Mrs BŒUF, COUHERT, DELCHET, DE
LA BROSSE, LACORD et MAYOUX.
Invitée : Mme PUMAIN
Invité excusé : Mr CADON
Excusés : Mme UHL,Mrs COHADE, FERRIERE et TAILLANDIER.

Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres du Comité Directeur et
donne la parole au Secrétaire Général qui après avoir salué ses collègues met aux
voix la validation du dernier compte rendu. Celui-ci est validé à l’unanimité.
Le Président informe le Comité Directeur :
- que le Comité Départemental présentera un dossier CNDS pour l’année
2013.
- qu’il a signé une convention de classes aménagées natation avec la
municipalité et le club de Thiers concernant la natation sportive et la
natation synchronisée.
- que le Comité a reçu un courrier du Conseil Général nous informant qu’une
subvention de 950,00 € allait nous être allouée.
Le Président demande l’accord du Comité Directeur afin de passer une
convention de partenariat avec la société TYR. La convention prévoit 30 % de
réduction sur les achats de matériel et la fourniture de shorts afin d’équiper les
sélections départementales (Poussins et Benjamins).
Cette proposition est validée à l’unanimité.
Le Président et la Trésorière font un point financier. A ce jour il y a 7400,00 €
sur le compte et une perspective sur la fin de saison laisse entrevoir un solde
positif d’environ 1000,00 €.

FFN 63 11 rue des Saulées 63400 CHAMALIERES Tél : 04 73 36 05 70 / 06 80 08 14 02 E-mail ffn-63@wanadoo.fr

FFN 63

COMITE DEPARTEMENTAL du PUY DE DOME

http://puydedome.ffnatation.fr

Pour le déplacement des équipes poussines et benjamines, l’effectif sera
composé pour chaque déplacement de 20 nageurs (ses), 3 entraîneurs et 1 cadre
hors bassin.
Le Président demande à Jean-Paul COUHERT responsable de la Commission
Stages et Déplacements de s’occuper des repas pour le week-end de
regroupement des benjamins.
Commission sportive :
Hervé Lacord commente le compte-rendu de la réunion de commission.
(compte-rendu en annexe).
Commission informatique :
Audrey Granet informe le Comité Directeur que le nouvel ordinateur servant à
enregistrer les compétitions est beaucoup plus performant que le précédent et
cela permet un gain de temps appréciable.
Commission des officiels ;
Un manque avéré d’officiels A pour pouvoir assurer les compétitions
départementales. Il serait souhaitable d’écrire directement aux officiels plutôt
qu’aux clubs pour les appels à disposition.
Une nouvelle feuille de jury a été créée avec l’entête du Comité Départemental
en faisant apparaitre nos partenaires.
Il est aussi évoqué la possibilité d’offrir à tout nouvel officiel un cadeau qui
pourrait être :
• Un tee shirt pour les officiels C
• Un sifflet pour les officiels B
• Un polo pour les officiels A
Commission ENF :
Prochainement se déroulera une formation de l'ENF 3 à Chamalières le samedi à
laquelle Philippe FERRIERE participera ,mais en ce qui concerne l'ENF 2 il y a
une formation sur le CREPS de Vichy le mercredi 30 janvier de 19h45 à
22h,mais les éducateurs des clubs du puy de dôme sont le plus souvent au
bord du bassin dans ces heures là.il serait judicieux de pouvoir organiser
ces cessions(ENF 1 et 2)le samedi sur Chamalières ou Clermont, car nous
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risquons de manquer d'évaluateurs dans notre département pour les passages
de test sauv'nage et pass'Sport de l'eau.
Il est rappelé que la journée Benjamins initialement prévue le 10/02/13 est
annulée et non remplacée mais que par contre la journée Avenirs-Poussins prévue
le 09/02/13 est reportée au 16/03/13.
La séance est levée à 21 heures 25.

Le Président,
Dominique DELCHET

Le Secrétaire Général,
Claude MAYOUX
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