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Procès-verbal :réunion comité directeur 

Comité départemental de l'Orne de natation. 

Vendredi 15 Mars 2013 

 

Début de la réunion 19 h 45. 

Membres présents: Mmes Jacqueline Bourgault, Delphine Pelluet . MM. Roger Adam, Marc Bosch, 
Camille Bourgault, Christophe Celle, Eric Chauvel, David Dauphin, Eric Delestienne, Florent Gohier, 
Emmanuel Guillais, Guillaume Hérent, Loïc Le Cardinal, Alain Léonard, David Malherbe. 

Xavier Simoën assistait à la réunion en qualité de président de l'U.S.Mortagne. 

Absents excusés: Maryse Collin, Laurent Maignan et Martine Pelletier. Absent: Yves Pelletier. 

 Mise en place du nouveau comité: 

Camille Bourgault remercie les membres du comité pour la confiance qu'ils lui ont renouvelée  et 
précise que ce sera son dernier mandat (L'organisation de primaires n'est pas encore envisagée !!). 

Après l'approbation du P.V de la réunion du 30-11-12 qui se fait à l'unanimité, on procède à la mise en 
places du nouveau bureau. Les membres sont tous élus à l'unanimité des présents: 

Trésorier : Roger Adam 

Secrétaire: Delphine Pelluet 

Trésorier-Adjoint: Laurent Maignan 

Secrétaire-adjointe: Jacqueline Bourgault chargée des compétitions 

Vice-président: Alain Léonard. 

Depuis la dernière réunion, Camille a participé aux réunions du CDOS sur les emplois avenirs (nous 
ne sommes pas vraiment concernés!), du CNDS et il précise que le retour des dossiers doivent se faire 
au comité pour le 29/03. Il a également été juge arbitre aux épreuves UNSS à Deauville. 

Composition de la commission sportive: 

En sont membres tous les entraîneurs : Vincent Dernis, Franck Dupont, Guillaume Hérent, David 
Malherbe, Stany Simon. Sur proposition de David Dauphin, il leur est adjoint une personne par club à 
savoir: Loïc Le Cardinal (ANC), Christophe Celle (CNF), Xavier Simoën (USM) et Emmanuel 
Guillais (OA). 

Stage benjamins de printemps: 

Il se déroulera à Grand-Couronne en bassin de 50m du 22 au 25 Avril et a pour objectif la préparation 
de la Coupe de France. Il concernera 15 nageurs encadrés par Vincent et Camille. Le coût est estimé 
pour les clubs à 110€ par nageur. La réponse est à donner pour le 2 Avril pour une confirmation au 
CRJS. Une présélection est faite, chaque responsable de club en à la liste. 
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Compétitions à venir: 

 La finale régionale du natathlon se déroulera à Argentan le 23 Juin. La totalité des officiels doit être 
fournie par le comité. Il est fait appel aux volontaires. L'OA devra prévoir une personne à la chambre 
d'appel ainsi qu'une (ou deux) personnes pour ramasser les fiches. 

Promotion: La première a été trop longue. Il faut respecter la limite pour les engagements. Il n'y aura 
pas de rajout ni de changement de nage. Chaque club doit adresser la liste de ses engagés au comité et 
au club organisateur qui devra préparer la compétition (ordre des nages, etc…). 

Pour la finale, il n'y a pas de changement. Il faudra avoir nager les 4 nages et le 4N pour les nageurs 
concernés pour prétendre être "médaillé". 

Questions diverses: 

Camille fait un bref  retour sur le stage de la Toussaint suite au "petit problème" de la sortie non 
prévue à la foire de Rouen. L'incident est clos, il est décidé de souscrire une assurance "responsabilité 
civile" pour le comité. Il y a également eu mauvaise communication sur le coût de ce stage. 

Le stage benjamins de Mortagne s'est déroulé sans problème (quelques malades). Il a été constitué 
deux groupes de niveau. L'encadrement était assuré par Vincent et David. 

L'ordre du jour étant épuisé. 

Fin de la réunion 22 h.  

La réunion se termine par un pot. 

Le secrétaire désigné: 

A.Léonard  

 

 

 


