
         REUNION DU BUREAU DIRECTEUR DU COMITE DE L’ORNE 

                                 DU 6 NOVEMBRE 2010

Membres présents : Camille BOURGAULT, José LOPEZ, Roger ADAM, Laurent MAIGNAN,  Jacqueline

BOURGAULT, Martine PELLETIER, Clotilde COUPARD, Philippe  MAILLARD, Eric

CHAUVEL, Marc BOSCH, Maryse COLLIN. 

Membres excusés : Katell PAUVERT, Marie KERVAZO, Alain LEONARD, Vincent DERNIS, Franck

DUPONT, Guillaume HERENT, Emilie MAHERBE, Stany SIMON.

Membres absents : Christian GESQUIERE, Jean-Pierre HUREL. 

Assiste à la réunion : Franck GHESTIN, nouveau président du club de Flers 

Ordre du jour     :  

A. APPROBATION  DE LA REUNION   DU 10 SEPTEMBRE DERNIER

B. COMPTE RENDU DU STAGE DE DEAUVILLE

C. PREPARATION DES CHAMPIONNATS DE NORMANDIE 

D. STAGE DE FEVRIER 2011 A BETHUNE

E. ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE L’ORNE 

F. INFORMATIONS DIVERSES

G. QUESTIONS DIVERSES

La séance débute à  14h15.

En introduction, Camille BOURGAULT tient à féliciter Franck GHESTIN, ici présent, qui a repris la

présidence du CNF  à la suite de Katell Pauvert ; Franck  GHESTIN du fait de sa nouvelle fonction

devient membre du comité de l’Orne.

A. APPROBATION  DE LA REUNION   DU10 SEPTEMBRE DERNIER  

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

B. COMPTE RENDU DU STAGE DE DEAUVILLE  

1. Sur l’organisation  

Le temps fut agréable, ce qui a facilité les déplacements  à pied, lycée-restaurant-piscine. 



L’équipe du restaurant  a félicité les jeunes, leurs parents, les accompagnateurs et les entraineurs

pour leurs comportements on ne peut plus exemplaires.

La restauration, l’hébergement   ainsi que l’autonomie pour se rendre à la piscine sont appréciables.

Un petit bémol concernant la salle de sport : les ballons promis n’ont pas été prêtés.

Certains jeunes ont demandé à faire un footing deux matins  avec les entraineurs.

Les nageurs ont été  répartis sur 2 groupes ; ils ont  nagé respectivement entre 4 et 5 km en

moyenne à chaque séance. Les entraineurs ont choisis d’entrainer tout à tour les groupes sur la

journée  (l’un l’après midi, l’autre le soir). 

Pour l’année prochaine, le comité négociera l’accès à l’entrainement du soir avec la piscine de

Deauville une demi-heure plus tôt  soit 18h30 au lieu de 19 heures.

2. Sur la santé des nageurs  

 Il y a eu quelques incidents médicaux, mais moins d’irritations  de la peau que l’année dernière. 

Nous avons du accompagner un jeune chez un médecin suite à une douleur vive. Avec l’accord des

parents, l’entrainement fut adapté, le traitement médical suivi.

Le président fait lire le mail émanant des parents et du club concernant un jeune nageur. Celui  s’est

plaint de mal d’oreille au dernier entraînement, le vendredi après midi  et s’est rendu  aux urgences

le samedi soir  pour une otite purulente. Ce mail  stipule que la plainte du jeune a été insuffisamment

prise en compte par l’équipe encadrante.

Plusieurs questions sont alors évoquées :

• Doit on proposer  un médicament (tel que doliprane ou un anti diarrhéique) à un jeune

qui se plaint alors que dans les établissements publics (école – piscine, aucun

médicament n’est donné)

• Les jeunes viennent avec leurs médicaments personnels, doivent ils confier les

médicaments et les ordonnances aux adultes. 

• Les jeunes prennent seuls les médicaments, se les prêtent(ne risque  t on pas des risques

de surdosage ou d’allergie au traitement)

• Quand les jeunes se plaignent : comment évaluer avec justesse la gravité de la douleur??

En conséquence, les personnes présentes décident que dorénavant au cours d’un stage, l’équipe

accompagnante se donne le droit d’inviter les parents à venir chercher leur enfant si celui-ci évoque

un problème médical. 

                 Globalement les échos des jeunes à l’issue de ce stage sont positifs.



C. PREPARATION DES CHAMPIONNATS DE NORMANDIE   

Ils se dérouleront à Flers les 4 et 5 décembre 2010. La nouvelle équipe du CNF fournira chaque jour

une dizaine d’officiels sur les 30 nécessaires au bon déroulement de la compétition ; les autres clubs

seront invités à proposer les officiels complémentaires.

D. STAGE DE FEVRIER 2011 A BETHUNE  

Vincent DERNIS, excusé, ne peut donc donner le détail du stage. 

Le stage sera proposé aux nageurs de niveau régional en bassin de 50 m. il suffira de 7 à 8 nageurs

sur les 15 possible pour que le stage ait lieu.

Les clubs devront fournir la liste au comité pour le 10 décembre 2010.

E. ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE L’ORNE  

L’AG est programmée le 12 février 1011 à Argentan. Le club d’Argentan va se mettre à la recherche

d’une salle pouvant accueillir l’AG et environ 60 invités de 14h30 à 18 heures.

Les personnalités  à inviter sont répertoriées : Mr PAVIS, maire d’Argentan ; le directeur de la DDJS ;

les conseillers généraux, Mrs  JAGLIN et CARPENTIER ; Mr BEAUVAIS, président de la CDC ; Mr

JIDOUARD, vice président de la CDC et adjoint aux sports ; Mr LAMBERT, président du conseil Général

ainsi que les président du Comité Régional de natation et du CDOS.

Les invités seront convoqués à partir de 14 heures 30

F. INFORMATIONS DIVERSES  

• RAPPEL : changement de date pour les interclubs toutes catégories à Mortagne ont lieu le 14

et non le 13 Novembre. 

David DAUPHIN  et (Clotilde ou José) seront les Officiels « A ».

• Le président avec l’accord du Trésorier proposent de remettre la somme de 100 € à chaque

club pour la participation aux formations (en l’occurrence : recyclage des officiels du matin) ;

Les 5X100€ seront issus du budget formation du comité.

• Concernant la coupe de France des Benjamins, difficulté de constituer une équipe : 60 filles

et 53 garçons sont comptabilisés sur les 5 clubs.

Ne pas oublier que le pass –compétition sera obligatoire en 2012.



• NATATHLON : pour les critériums 2 et 3 des 13 février et 27 mars, un 200 4Nages est  à

ajouter aux challenges des 100m.

• L’ordinateur du comité à rendu l’âme. Un devis  de 1275€ (Perche Informatique Mortagne)

proposant 2 ordinateurs (TOSHIBA ou HP) comprenant le pack office et l’assurance est édité.

Certains membres du comité suggèrent le téléchargement gratuit et légal d’OPEN OFFICE

(soit 224 € en moins). José est sollicité par Camille et Jacqueline pour les assister dans  l’achat

et la mise en fonction du nouvel ordinateur. La compétition du demi-fond du lendemain se

fera à « la main ».

• Jacqueline rappelle que les engagements doivent être faits en PCE sur NAT2I ou  EXTRANAT;

les clubs de Mortagne et de L’Aigle ne sont pas équipés en NAT2I. La licence NAT2I coute

600€, une version light ne coute que 300€. Le président émet la possibilité que le comité aide

les deux clubs à financer pour la moitié  cette version  soit 150€. Il s’en suit des discussions

sur l’équité avec les 3 clubs déjà équipés, sur les différents logiciels, les comparaisons des

logiciels EXTRA NAT/NAT2I.

Il apparait qu’une passerelle « PCE » est nécessaire pour passer d’EXTRANAT-Pocket à NAT2I.

Devant la complexité des échanges et des systèmes, quelques membres non aguerris

suggèrent qu’une commission informatique soit créée. Elle aurait comme fonction de réunir

des personnes compétentes afin d’uniformiser les systèmes utilisés et leurs utilisations. Sa

désignation n’est pas concrétisée ce jour.

G. QUESTIONS DIVERSES  

• José LOPEZ propose qu’une commission concernant la gestion des officiels puisse

naitre afin de soulager Camille et Jacqueline.

• Laurent fait part de son inquiétude face à l’échéance de 2012 qui impose l’obtention

des étapes du Pass- Compétition pour participer aux compétitions.  Il fait part de sa

difficulté à les organiser dans son club et pense que les autres clubs font le même

constat. Il propose que le comité puisse fédérer ses étapes, le financement restant à

la charge des clubs. Le président souligne que ce fait ne dépend pas du comité, il

rappelle que les validations des étapes sont individuelles, que les différents diplômes

doivent être enregistrés  au Comité Régional  avant que les étapes suivantes soient

proposées. Néanmoins Camille veut bien prendre en considération cette demande si

des membres  issus des autres clubs s’organisent. Laurent s’engage à créer une



commission d’organisation, Martine PELLETIER (OA), intéressée par cette idée,

s’associe  à Laurent.

• Eric CHAUVEL  est missionné par le club du CNPA : le club recherche une piscine

d’accueil pour la période de janvier à juin 2011 : fermeture et travaux de la piscine

de l’Aigle (Alençon, Mortagne et Argentan ne peuvent donner une réponse ce jour).

• Jacqueline rappelle que les informations sont régulièrement mises à jour et

disponibles sur le site du comité : FFN ORNE

La séance est close à 17h15

La secrétaire de séance : Maryse COLLIN


