
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COMITÉ DIRECTEUR 

MERCREDI 08 JANVIER 2020 

                                               Bureau 213, maison des sports EYBENS  

Présents : Claude Montessuy – Stéphane Maire – Lionel Guillon – Christophe Abad – Bernard Bodon – Jean 

Monnier – Denis Balmont – Pelle Gilles – Gisèle Lotito – Olivier Hirtzig – Sandrine Le comte – Charlotte 

Amiot 

Excusés : Greynat Odile et Céline – Jérôme Drevon – Guy Abert  

Invités : Chakabe Eric 

Vœux du président. Bilan de l’année : belle année 2019 avec de beaux résultats chez les jeunes (équipe à 

suivre). Par contre la densité n’est pas énorme  il faut ramener les clubs vers le comité.  

Relations avec la ligue se sont améliorées. 

AG de la ligue du 7 décembre : polémique de Céline Guidez de GN en reprochant à Denis Perret et Olivier 

de ne pas les soutenir concernant la fermeture de Vaucanson. Olivier n’a pas répondu (alors que mail à 

l’appui). Denis a répondu : la forme n’y était pas.  

Reproche de certains présidents de club du département : manque de proximité du comité avec les 

présidents de club. Décision : essayer de faire une réunion en milieu d’année. Claude souligne que les 

présidents de club doivent aussi lire les CR et que leurs entraineurs en participant à la commission sportive 

doivent aussi leur ramener les informations. 

Commission natation course : 

Départementaux de Chatte : compétition qui s’est bien déroulée. Problème : l’an prochain, la communauté 

de commune veut faire payer le bassin l’an prochain. A suivre. 

Avenirs à Saint Egrève. Problème avec les médailles  Sophie a un mémento sur les compétitions. 

Problème : elle n’a pas monté la compétition et du coup elle n’a pas pensé aux médailles. Proposition : lors 

de la prochaine commission sportive, donner les médailles à l’entraineur organisateur des compétitions pour 

qu’il reparte avec.  

Challenge avenirs : redéfinir les règles car plusieurs populations : découverte de la compétition, valider le 

pass compétition de la FFN. Du coup décider de ne pas faire de disqualification risque d’entrainer une 

validation du Pass compétition alors que le nageur n’a pas les acquis demandés. Décision : disqualifier les 

nageurs car sinon cela va être problématique. Attention : la compétition de Voreppe a lieu l’après-midi 14 H 

(passeport de l’eau – 15h30 challenge avenir). 

Pour Bourgoin le 18 janvier c’est le matin. 

Jeunes : championnat à Fontaine. De bons résultats. Plus de densité que l’an passé. Nombre de nageurs 

stable sur cette catégorie. Remise des récompenses : à la table de cotation pour chaque catégorie = OK. 

Compétition dense (samedi après-midi long – 800 m doublé / le dimanche une partie des 400 doublée). 



Échauffement : séparation filles garçons = à reproduire. Plusieurs nageurs ont fait les temps de qualification 

pour les France.  

Pour la prochaine compétition jeunes au campus : attention, le programme devra peut-être être modifié car 

il faut finir impérativement à 12h00. 

Open des Alpes : bien organisé. 

Compétition CSBJ : peu de clubs et moins de clubs. 

Interclubs avenirs : attention date changée le 10 mai au lieu du 17. Se dérouleront à La Mure. 

Commission des sélections 

1ère réunion a eu lieu ce jour.  

- Sélections avenirs => coupe Esposito les 6 et 7 juin à Seynod. Deux regroupements un en avril le 

mercredi après-midi à Fontaine (le 8 ou le 15) : 15 filles et 15 garçons sélectionnés sur les résultats 

jusque février. Puis regroupement la journée le 8 mai avec la catégorie des jeunes : 12 filles et 12 

garçons seulement et jeunes. 10 filles et 10 garçons pour la sélection finale (4 remplaçants). 

Encadrement regroupement et compétition : Patrick – Eric – Christophe – Charlotte et Olivier. Départ 

le samedi après-midi  hôtel réservé, minibus en attente des réponses des clubs, tenues prévues.  

- Sélection Jeunes : premier regroupement le 18 avril : 18 filles et garçons (date limite pour sélection 

le 22 mars). Second regroupement : 8 mai 14 filles et 14 garçons (date limite pour la sélection le19 

avril) pour participer à la coupe des territoires à Hyères les 16 et 17 mai (départ vendredi après-midi 

pour compétition samedi après-midi et dimanche matin). Sélection plus importante pour avoir un 

nombre suffisant de chaque catégorie. Encadrement : Christophe – Eric – Sophie – Olivier et 

Stéphane.  

- En plus sélection des nageurs jeunes qualifiés aux France pour une compétition le 1er weekend de 

juin en bassin de 50 m.  

Commission de natation artistique 

- Journées d’automne avec deux clubs représentés : Villefontaine (soliste non qualifiée pour les 

France) et CNG (qualifiés mais ont déclaré forfait pour les France Hiver). 

- Synchronat : 4ème dans 15 jours. Entre 90 et 120 nageurs à chaque fois. Le niveau commence à 

remonter. 

- N2 junior à Nice les 14 et 15 mars. 

- Règlement de la coupe poussine le 5 avril préparé. Pour les récompenses OK pour les sacs pour les 

poussines à la place des médailles car le coût est similaire. Prévoir des médailles quand même car 

marqué sur le règlement édité par la ligue  Gisèle fait faire le devis 

- Coupe départementale juniors le 16 février à Villefontaine (17 ballets – 50 nageuses).  

- Stage ligue : 3 nageuses jeunes de Villard de Lans partent. 1 nageuse du Nc Alp est en liste d’attente. 

Commission des maîtres : Jérôme n’a pas fait de CR. 

- Meeting des Maitres de Seyssinet : même nombre de nageurs que d’habitude. 

- Open des Maitres du Campus : moins de monde mais la date de la compétition a été validée très 

tardivement.  

- Modification du règlement des maitres :  

o Championnats N2 Maitres : Les nageurs qualifiés dans une course aux Championnats de 

France Hiver N1 pourront participer aux N2 Hiver mais ne monteront pas sur le podium ( 

une liste des nageurs concernés sera publiée sur le site fédéral. Les nageurs qualifiés aux 



Championnats de France N1 qui nagent aux N2 Hiver pourront donc nager aux Championnats 

de France N1 été. Attention : les records qui pourraient être battus par des nageurs qualifiés 

aux Championnats de France N1 et réalisés lors des N2 ne seront pas pris en compte. Un 

relais composé d'au moins un nageur qualifié aux Championnats de France N1 à titre 

individuel et engagé aux N2, sera déclaré hors concours.  

o Championnats de France Maitres N1 Été : Tous les nageurs étant qualifiés aux Championnats 

de France Maitres Été N1 ne pourront pas participer aux Championnats N2 Maitres Été N2. Il 

sera possible de se qualifier à partir des N2 été aux France N1 été 

o Qualifications des nageurs C1 à partir du 1er janvier 2020 : Ils pourront utiliser leurs 

performances réalisées en C0 lors des compétitions qualificatives maitres pour se qualifier 

aux Championnats de France et aux N2.  

- Date des compétitions :  

o Les France N2 Été se dérouleront du jeudi 11 au dimanche 14 juin 2020.  

o Championnats de ligue été à Saint Etienne : 17 mai. 

Premier point sur le circuit : olivier demande à Jérôme. 

Commission eau libre 

- 31 mai : 3000 m open. Après 25 ans classement ligue AURA maitres. Coupe de France 5 et 10 kms. 

Coupe de France pour le 3000 jusque 25 ans. 

- Le 12 juillet : Paladru. Déplacement du fait du Tour de France. Championnat départemental eau libre.  

Commission natation estivale 

Hibernation 

Commission waterpolo 

Pont de Claix en nationale 1 : sont en milieu de tableau ce qui est pas mal car c’est leur première année. 

Résultat des jeunes : plus inquiétant car sont en fin de classement. Y a-t-il un problème d’effectifs ?  

Echirolles masculin : nationale 3 en milieu de tableau. Villefontaine : difficile aussi.  

Pour les femmes du Nc Echirolles : 2ème des poules de brassage donc devraient se qualifier.  

Commission des cadres 

- UFRAPS : quelques étudiants déjà vont être repoussés en deuxième session du fait de leur manque 
d’investissement et de sérieux. 
 

- Prochaine formation le 10/01/19 (officiel C) et 17/01/19 (officiel B + examen) sur Eybens à la maison 
départementale des sports. Un mail va être envoyé aux clubs pour les sensibiliser au fait qu’il faut 
notamment inciter les C à passer B 
 

- Demande de Sandrine à ce que Bruno Vigneron et Joseph Demenditte soient validés sur l’ARES 
compte-tenu du travail effectué sur l’open des alpes et l’open des maitres sans aller aux formations 
proposées par la ligue. Bernard confirme leur maitrise du système. Validé par la ligue 
 

- UNSS : Jean Paul a fait la première compétition le 11 décembre. Bien passé. Problème : ils 

préviennent souvent trop tard pour les réunions, les compétitions. 

- École des pupilles de l’air : 1ère semaine des vacances de février 24- 25 et 26 février. Championnat 

militaire jeunes. Sandrine fait un appel. Location du start. 

 



 

Commission des récompenses :  

Toutes les médailles de l’année ont été achetées. 

Commission des finances : 

RAS. 

Point divers 

- 1er meeting de l’Isère : bassin du campus à partir de midi. 1000 à 1500 euros pour la location avancée 

par Mr Pichon. Devis : 4393 euros du samedi midi au dimanche 18h. L’niversité considère que l’on 

est des extérieurs. Olivier a fait différents courriers (responsable des sports de l’université – président 

de l’université – Mr Barbier ….).   : aucune réponse de personne. Olivier a rappelé que nous étions 

pourtant partenaire sur différentes actions au niveau de la faculté : il commence à préparer une 

facture sur les heures. Coupe de France des grandes Écoles : annulation de la participation du comité 

dans l’organisation qui devait se tenir au campus.  

Décision : Compétition annulée. Courrier fait aux clubs, à la ligue, à la fédération. 

- Contrôle URSSAF sur l’année 2017: rappel de 5697 euros (PB : autres services extérieurs. Comptes 

62…..<=> salaires cachés donc paiement des charges sociales. Olivier a fait appel de la décision. De 

ce fait, demande de nombreuses pièces. Du coup, elle contrôle sur 2018 aussi.  

- Nouveau club sur l’Isère : L’Isle d’Abeau Natation. Pas de créneaux pour le moment. Il a pris RDV 

avec la CAPI dans 15 jours.  

- Commission natation eau glacée à prévoir ? 

- Formation extranat le 18 janvier à 9h00 – 12h30. 3 clubs inscrits pour le moment. Rappel fait aux 

clubs. Attention, les clubs doivent faire retour des personnes qui sont capables de faire. Clefs USB : 

1 clef par club. Acheter 10 clefs USB à l’ERFAN. 

- Licences : à ce jour 8099 licences (+ 1000 par rapport à l’an passé). Une augmentation de licences 

sur les 7-10 ans mais plus de clubs rentrent leurs licences cette année.1800 licences compétitions.  

 

 

Prochaine réunion : mercredi 25 mars 19h30. Lieu à Eybens.  

 
La secrétaire 
Sandrine le comte 


