
COMITE DE L’ORNE DE NATATION 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 7 JUIN 2013 

 

Le vendredi 7 juin 2013, à 19h30, 

Les membres du comité directeur du comité de l’orne de natation se sont réunis à Argentan, 

salle de l’olympique, 2 rue du 104ème Régime d’Infanterie, sur convocation du Président, et 

sur l’ordre du jour suivant : 

- Approbation du compte rendu de la réunion du 15 mars 2013, 

- Compte rendu du stage Benjamins de Grand Couronne Avril 2013 

- Préparation de la Finale Régionale Natathlon à Argentan du 23 juin 2013, 

- Compétition de la Coupe de France Benjamins à Val de Reuil des 6/7 juillet 2013, 

- Questions diverses 

Sont présents : 

Roger ADAM, Camille BOURGAULT, Jacqueline BOURGAULT, Christophe CELLE, Eric 

CHAUVEL, Maryse COLLIN, David DAUPHIN, Eric DELESTIENNE, Florent GOHIER, Emmanuel 

GUILLAIS, Guillaume HERENT, Loïc LE CARDINAL, Laurent MAIGNAN, David MALHERBE, 

Martine PELLETIER,  

Excusés : 

Marc BOSCH, Alain LEONARD, Yves PELLETIER, Delphine PELLUET, Stany SIMON, Xavier 

SIMOËN. 

La réunion est Présidée par Camille BOURGAULT, Président,  

En l’absence de Delphine PELLUET, le secrétariat de séance est assuré par Martine 

PELLETIER ; 

Avant de passer à l’ordre du jour, Camille remercie les présents et précise que depuis la 

dernière réunion, il a honoré quelques invitations, notamment le meeting d’Alençon. 

Approbation du compte rendu de la réunion du 15 mars 2013 

Après un tour de table et aucune observation n’étant formulée,  le compte rendu de la 

réunion du 15 mars 2013 est approuvé à l’unanimité. 

Compte rendu du stage Benjamins de Grand Couronne Avril 2013 

Camille, encadrant de ce stage expose que ce stage s’est très bien déroulé, dans des 

conditions optimales, avec des nageurs sérieux et une bonne ambiance entre les jeunes. 

Il était axé à la fois sur l’endurance et la technique.  

Les résultats de la finale du natathlon ont prouvé l’efficacité de ce stage. 



Bons échos de la part des enfants, même si l’un d’entre eux a un peu le cafard le premier 

soir, mais tout allait mieux le lendemain. 

Cette année, le goûter a été pris à la piscine. 

Expérience à renouveler.  

Camille précise que le coût du stage a été celui annoncé. 

Préparation de la finale Régionale du Natathlon à Argentan le 23 juin 2013 

Camille fait le point des officiels qui seront là ce jour là et voit avec les représentants de l’OA 

la logistique  

Il faut prévoir : deux tables en plus, piles pour la sono, boissons officiels (matin et après 

midi : eau et possibilité de café),  

Préparation de la piscine le samedi à partir de 18 h. 

Pour les repas et l’hébergement voir le site. 

Coupe de France des départements à Val de Reuil les 6 et 7 juillet 2013 

La liste des qualifiés figure sur le site, un courrier a été adressé à tous les parents. En cas de 

désistement, prévenir rapidement. 

Martine précise que Vincent ne pourra pas être là ce week end là. 

3 minibus sont prévus : 

Départ de FLERS de 2 Minibus, passage à ARGENTAN à 9h15 

Départ de MORTAGNE d’1 minibus à 9h45 : ALENCON et LAIGLE doivent se rendre à 

MORTAGNE. 

Le samedi midi et le samedi soir : restaurant « poivre et rouge », le dimanche plateau repas 

Le soir hébergement à l’hôtel à Val de Reuil, 

 

Questions diverses 

- Lecture par Camille de la lettre de Pascaline CATHERINE MEZERAY 

Elle demande un « sponsoring » pour sa participation prochaine aux Championnats Masters 

d’Europe à Eindhoven en septembre prochain. 

Après un tour de table animé, la réponse ne peut être apportée avant de connaître les 

résultats et en tout état de cause, c’est au club et non à la personne qu’est accordé un 

éventuel soutien,  



- Information par David  du club d’ALENCON de la création pour la saison prochaine 

d’une classe sportive avec des horaires aménagés pour pratiquer la natation. 

Ce « partenariat » a été vu avec le Lycée Marguerite de Navarre et le Lycée Alain, cela 

concernera les jeunes à partir de la seconde. 

Pas de niveau scolaire demandé pour l’instant. 

Les jeunes resteront licenciés dans leur club d’origine ; 

Les jeunes seront en internat et leur emploi du temps sera aménagé pour créer « un pôle 

d’entraînement » avec 15 à 16h d’entraînement par semaine : de 7h30 à 9h 2 fois par 

semaine et à partir de 16h 2 après midi par semaine. 

- Proposition par Martine de date de meeting des Jeunes de l’OA : 30 mars ou 27 avril 

2014. 

- Observation par Eric de L’Aigle du peu de consistance de la  « bolognaise » au Bon 

Accueil la dernière fois, tout le monde est d’accord et Martine précise que Yves a 

déjà fait l’observation au restaurateur, 

- Echanges sur le Sauv nage, 

David d’ Alençon propose qu’on consacre un regroupement au « passage des 

examens », et de prévoir seulement 4 compét promotion . 

Camille rappelle que le sauv nage se situe au niveau du club et que pour le 

« passeport de l’eau » qui pose problème à tous les clubs en raison des 5 ateliers, 

fera peut être l’objet d’une autre organisation. 

Pas de compét pour les « poussins «  l’année prochaine. 

 

- Record,  Jacqueline rappelle que pour tout record de l’Orne, il faut lui envoyer la 

feuille de résultat (et rien d’autre) et ce pour toutes les catégories et le plus vite 

possible. 

- Assurance responsabilité civile : Camille informe que le Comité de l’Orne a souscrit 

un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la MAIF ,  

 

Fin de la réunion à 22 heures. 

La réunion se termine par un pot 

La Secrétaire désignée,     Le Président, 

Martine Pelletier      Camille Bourgault  

 

 


