
COMITE DE L'ORNE DE NATATION

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE L'ORNE DU 14 NOVEMBRE 2014

Le vendredi 14 novembre, 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 de 104ème Régime d'infanterie, sur convocation de
Président, et sur l'ordre du jour suivant :

– Approbation du compte rendu de la réunion du 13 juin 2014
– Compte rendu des premières compétitions
– Préparation de l'assemblée générale du comite de Normandie
– Préparation de l'assemblée générale du comite de l'Orne
– Préparation des championnats de l'Orne
– Questions diverses

Sont présents     :

Camille BOURGAULT, Jacqueline BOURGAULT, Christophe CELLE, Eric CHAUVEL,
Maryse COLLIN, David DAUPHIN, Emmanuel GUILLAIS, Loïc LECARDINAL, Alain
LEONARD, David MALHERBE, Martine PELLETIER, Delphine PELLUET, Marc BOSCH,
Guillaume HERENT,  Eric DELESTIENNE,

Assiste à la réunion : Xavier SIMOËN

Sont excusés :

Roger ADAM, Laurent MAIGNAN, Stany SIMON, Florent GOHIER

Sonts Absents : Yves PELLETIER, Vincent DERNIS

La réunion est présidée par Camille BOURGAULT, président.

En introduction, le Président Camille BOURGAULT remercie l'ensemble des personnes
présentes et précise qu'il n'a honoré que l'assemblée générale du club de L'Aigle le
14 Novembre 2014.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 13 JUI N 2014

Camille souhaite ajouter une précision à ce compte rendu: Vincent Dernis est nommé
formateur ENF et non délégué territorial. Il n'y a pas de délégué territorial au niveau du
comite de l'Orne.
Après un tour de table, le compte rendu de la réunion du 13 juin 2014 est approuvé à
l'unanimité.

COMPTE RENDU DES PREMIERES COMPETITIONS

1er circuit départemental L'Aigle le 5 octobre 2014. 
Le nombre de participants était le même que l'an passé.



2ème circuit départemental Alençon le 12 octobre 2014
 Il y avait moins de participants mais une bonne ambiance et de bonnes peformances sont
à noter.

Interclubs poussins / benjamins / maitres 19 octobre 2014
Cette compétition s'est bien passée. Camille regrette qu'il n'y ait eu qu'une équipe
poussins

Interclubs toutes catégories 11 novembre 2014 L'Aigle 
Camille note une bonne ambiance et félicite l'équipe filles du club d'Argentan qui monte au
niveau régional.

Camille explique que trois nageurs de catégorie benjamins : Alexandre Lefebvre et Cécile
Charlot, tous 2 du club d'Argentan et Pauline Celle du club de Flers, ont participé au
rassemblement normand appelé réunion d'émergence et à la compétition des 4 nages à
Hérouville. Il les félicite pour leur amélioration de temps et pour leur comportement.
Christophe Celle explique que sa fille Pauline était très satisfaite de cet événement.

Camille félicite également Pascaline Catherine-Mezeray pour son titre de championne du
monde et souhaite tenir sa promesse faite en fin saison dernière, c'est à dire verser une
aide au club en cas de podium.

PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE NO RMANDIE

Elle se tiendra à Mortagne le 13 décembre 2014.
Le comité de l'Orne réitère son offre de repas au président de club ou son représentant. Il
ne faut donc pas renvoyer le coupon repas au comité de Normandie le comité de l'Orne le
fera.
Organisation: Le comité directeur se réunit à 8H45. Camille souhaite une aide du club de
Mortagne pour l'accueil et la préparation du café. A l'issue de l'AG, un apéritif offert par la
ville de Mortagne sera servi au Carré du Perche

PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE L' ORNE

Elle se tiendra le samedi 17 janvier 2015 à Flers à partir de 15h00 dans la salle du rez de
chaussée du forum – rue du collège - 
Les personnalités invitées sont: M Goasdoué, M Lesellier, M Hurel, M Bril, M Colin.
Eric Delestienne se charge de prévenir la presse (l'Orne Combattante)

PREPARATION DES CHAMPIONNATS DE L'ORNE

Ils auront lieu :
le 22 novembre à Alençon toute la journée et le 23 novembre à Mortagne l'après-midi.  
Un problème se pose pour le deuxième jour. En effet, en raison des interclubs maitres qui
se tiennent ce même jour à Louviers, il va manquer d'officiels. Seront présents Laurent
Maignan, David Dauphin?, Marc Bosch, Monique Maunoury, Laurence Celle?, Nathalie
Allix?, Delphine Pelluet, Alain léonard, Jean-Luc Motté?, Catherine Ecobichon, Sylvie
Gohier, Fanny Dauphin, Patrick Dourdoine, Gilles Lecoustey.



QUESTIONS DIVERSES

Martine Pelletier demande quelle organisation sera mise en place lors de la compétition
des Promotions à Argentan. Camille précise que le comité  a organisé sa compétition et
que le club doit organiser sa compétition en parallèle. Les récompenses sont à la charge
du club. Tous les nageurs seront récompensés qu'ils fassent partie de la competition
officielle ou de l'annexe.

Camille revient sur l'ultimatum qu'il avait posé lors de la réunion de la commission sportive
au début de la compétition de L'Aigle du 5 octobre au sujet du stage benjamins. Les clubs
devaient donner réponse pour le dimanche suivant mais seul le club d'Alençon l'a fait. 
Camille informe les membres du comité que s'il n'y a pas de stage, c'est une perte de
subvention d'environ 10 000€ à laquelle il faudra s'attendre. Mais la question importante
est: Y-a-t-il le potentiel suffisant pour faire des équipes pour la coupe de France des
benjamins? L'ensemble du comité pense que OUI et s'engage dans cette compétition.
David Dauphin insiste sur le fait que les stages départementaux doivent être prioritaires
sur les stages club lorsqu'il y en a un d'organiser.
Pour le choix de la date de stage, David Malherbe se charge d'en parler lors de la
compétition du 15 novembre et de donner réponse en fin d'après-midi.

Par ailleurs, pour les tests ENF Camille précise que tout doit être noté sur les fiches et qu'il
aurait préféré que Vincent Dernis soit référent benjamin plutôt que David Malherbe
puisqu'il dispose de plus de temps?

La réunion se termine à 21h45 par un pot.

La secrétaire
Delphine Pelluet


