COMITE DE L'ORNE DE NATATION
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE L'ORNE DU 20 MARS 2015
Le vendredi 20 mars, à 19h15
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 du
Président, et sur l'ordre du jour suivant :
–
–
–
–
–
–

Approbation du compte rendu de la réunion du 14 novembre 2014
Bilan de l'Assemblée Générale du comité de Normandie
Bilan des championnats départementaux
Bilan des championnats de l'Orne maîtres
Stage benjamins du 11/04 au 14/04
Questions diverses

Sont présents :
Roger ADAM, Camille BOURGAULT, Jacqueline BOURGAULT, Marc BOSCH, Christophe
CELLE, Maryse COLLIN, Eric CHAUVEL, David DAUPHIN, Emmanuel GUILLAIS,
Guillaume HERENT, Loïc LECARDINAL, David MALHERBE, Delphine PELLUET, Florent
GOHIER, Xavier SIMOEN
Sont excusés :
Eric DELESTIENNE, Laurent MAIGNAN, Stany SIMON, Alain LEONARD, Martine
PELLETIER,
Sont absents :
Yves PELLETIER, Vincent DERNIS, Jillian LAMOTTE
La réunion est présidée par Camille BOURGAULT, président.
En introduction, le Président Camille BOURGAULT fait un retour sur les événements
tragiques survenus récemment Crash d'hélicoptère avec les grands sportifs français et
celui d'Argentan concernant Clovis et Roxane qui étaient licenciés au club d'Argentan. Il
informe, qu'il a assisté à l'assemblée générale du club d'Argentan, à l'assemblée générale
du CDOS et la réunion d'information sur les dossiers CNDS. Il précise que les dossiers
CNDS club sont à rendre pour le 10 avril et à renvoyer directement à Jeunesse et Sport.
Camille Bourgault fait également la lecture de courriers reçus depuis la dernière réunion :
- Pascaline Catherine-Mezeray, remerciant l'ensemble du comité pour son soutien
- Carte de vœux de Séverine Frémont
- Mail de Vincent Dernis au sujet d'un record de l'Orne battu par un nageur présent dans la
compétition non officielle des promotions. Il souhaite qu'on lui attribue le record puisqu'il
avait obtenu ses tests ENF le matin même de la compétition.
Après les débats, le comité passe au vote :
pour : 3
abstention : 1
contre 10
Le record ne sera donc pas attribué.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 NOVEMBRE 2014
Après un tour de table, le compte rendu de la réunion du 14 novembre 2014 est approuvé
à l'unanimité.
BILAN DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE NORMANDIE
Le comité régional félicite et remercie le club de Mortagne et le Comité de l'Orne pour
l'organisation de cette assemblée.
BILAN DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
Il y avait 59 nageurs à Alençon (+ 32 benjamins), 53 à Mortagne (+ 28 benjamins). Cette
compétition s'est bien passée. Il y avait beaucoup d'officiels présents malgré les interclubs
maîtres qui se déroulaient le même jour et dont le changement de date n'était pas justifié.
Jacqueline BOURGAULT précise qu'il n'y aura plus de compétitions régionales en même
temps que des compétitions départementales.
CHAMPIONNATS DE L'ORNE DEPARTEMENTAUX MAITRES A ARGENTAN
Camille est satisfait. Il y avait environ 131 nageurs avec 12 clubs extérieurs. L'entrée des
championnats de l'Orne dans le circuit régional y est peut-être pour quelque chose.
Xavier SIMOEN souhaite fait un retour sur les interclubs benjamin à Mortagne qui ont eu
lieu en février. Il regrette qu'ils aient eu lieu à Mortagne alors qu'il n'y a pas de nageurs de
cette catégorie dans son club. Camille précise qu'il en tiendra compte lors de la prochaine
commission sportive pour l'organisation de la prochaine saison.
STAGE BENJAMIN MORTAGNE
Ce stage aura lieu du 11 au 14 avril. La liste des nageurs avait été reçue en décembre
mais depuis il y a eu des forfaits :
Mortagne : 2
Argentan : 2
Il y a donc 4 places restantes.
Les entraîneurs seront Guillaume Hérent et Jillian Lamotte.
Pour l'encadrement, il faut un parent qui soit licencié. David DAUPHIN propose que
chaque club propose une personne d'ici la fin de semaine et que le comité choisisse
après.
Budget prévisionnel : 60 euros par nageur pour 4 jours.
Guillaume Hérent a un stagiaire (Gary Cédille) qui est intéressé pour venir voir le
déroulement du stage. Il sera donc présent pour observation et intervention ponctuelle le
samedi et dimanche.
Camille BOURGAULT informe le comité qu'il n'y a pas assez d'évaluateur pour la session
du 28 mars. Il fait la lecture de l'échange de mail avec Frédérique Crochard. Christophe
Celle doit redonner réponse de sa présence dès demain. S'il peut être présent, la session
est maintenue, dans le cas contraire elle sera annulée.

QUESTIONS DIVERSES
Lors de la réunion du comité régional, il a été question des labellisations.
Camille rappelle les différentes labellisations existantes :
- label animation : il s'agit de la découverte de différentes activités. Ce label pose le
problème de la concurrence avec les structures accueillant les clubs.
Le club qui sera labellisé recevra 1euro50 par licencié, et les formations BF1 ou BF2
seront financées par la région pour 1 formation.
- label développement : il s'agit de l'éducation sportive. Le club recevra 2euros50 par
licencié. Il y a aussi une remise sur les engagements aux compétitions régionales, les
formations BF3 ou BF4 sont aussi financées par la région pour 1 formation.
- label formateur. Roger précise que ce label est peu accessible car les conditions sont
difficiles.
Selon Camille, le label développement est accessible. A l'avenir, les clubs non labellisés
ne pourront plus organiser de meetings labellisés.
Florent GOHIER informe qu'il n'y aura pas d'inscription de Flers aux promotions à venir
mais que le club participera aux natathlons et challenges. Il fait remarquer que les
résultats de l'équipe régionale de water polo ne sont pas visibles sur le site de l'Orne.
Camille mettra désormais les résultats de l'équipe régionale.
Emmanuel GUILLAIS aimerait savoir qui décide des récompenses remises lors de l'AG.
Camille l'informe que les critères sont définis depuis longtemps. Il explique que les records
de l'Orne et les compétitions sont récompensés et que tant qu'il sera président les
récompenses seront sous forme de cadeaux et non d'argent.
Camille demande des référents pour correspondre avec la région ; Il s'agira de Vincent
Dernis et de David Malherbe.
La réunion est cloturée à 22h30 par un pot de l'amitié.
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