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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU COMITÉ DE L’ORNE 

DU 12 MARS 2010 
 
Membres présents :  Roger ADAM, Camille et Jacqueline BOURGAULT, Marc BOSCH, Maryse  

COLLIN, Clothilde COUPARD, Alain LEONARD, José LOPEZ, Laurent 
MAIGNAN,  Philippe MAILLARD, Katell PAUVERT. 

Membres excusés : Eric CHAUVEL, Christian GESQUIERE, Marie KERVAZO, Martine PELLETIER, 
Membres absents : Jean Pierre HUREL. 
Étaient présents :  Stany SIMON (Entraineur de Flers), Guillaume HÉRENT (Entraineur de L’Aigle) 
 
Ordre du Jour  
 

I. Approbation du procès verbal de la précédente réunion du 27 novembre 2009 
II. Stage Benjamins 

III. CNDS 
IV. Compétitions sportives 
V. Questions diverses 

 
 
 
Début de séance : 19h45 
 
En introduction, le Président souhaite remercier la présence des membres présents et déplore quelques 
absences. Il remercie également tous les participants pour le recyclage des officiels. 
 
 

I. Approbation du procès verbal de la précédente réunion du 27 novembre 
2009 

 
Celui ci est approuvé à l’unanimité. 

 
II. Stage Benjamins du 12 au 15 avril à Mortagne au Perche  

 
Les dates sont du 12 au 15 avril 2010 àMORTAGNE au PERCHE. 
 
ENTRAINEURS : 
 Guillaume HÉRENT (L’Aigle) et Stany SIMON (Flers) seront les entraineurs de ce stage. 
ENCADRANTS : 
 Laury LE MOAN (Alençon) 
NAGEURS :  
 Mortagne : 5 nageurs + 1 poussine en attente d’accord du Comité 
 Alençon : 5 nageurs 
 Argentan : 6 nageurs  (dont Gwendal Poussin 2ème année) 
 L’Aigle : 5 nageurs 
 Flers : 3 nageurs 
Soit un total de 24 nageurs. 
 
Le Comité était parti sur une base de 26 nageurs + 4 encadrants pour une estimation de budget total de 
3300€. 
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Le Comité propose une prise en charge pour le financement de 70% et de 30% pour les clubs. 
Ce qui représente une participation pour les clubs d’environ 40€ par nageur. 
Le Comité souligne qu’aucun frais kilométrique pour le stage ne sera remboursé.  
Il reste une place d’encadrant à pourvoir. Maryse COLLIN (Mortagne) se propose si vraiment il n’y a 
personne d’autre. 
L’hébergement s’effectue à la MFR. Arrivée prévue le lundi soir à 18h00. 
Entrainement de 19h00 à 20h30 puis repas. 
Mardi : Entrainements : de 8h30 à 10h00 & de 13h30 à 15h00 puis activités selon le temps soit sur le 
terrain de football soit en salle. 
Fin du stage le jeudi 15 à 10h00. (Après l’entrainement) 
 

III. CNDS 
 

Les dossiers de subventions sont à remplir avant le 29 mars 2010. 
Dorénavant le CNDS passe par des têtes de réseau : Etat, Têtes de réseau : Région, Département. 
 

IV. Compétitions sportives 
 
Pour les différents meetings nationaux ou régionaux, possibilité de faire des équipes  afin que le Comité 
participe afin d’essayer d’effectuer leurs qualifications. 
 
A étudier une sélection pour : 
 - Pour St Quentin en Yvelines : les 22 & 23 mai 2010 : pour les minimes & cadets. Le RDV sera à 
Verneuil sur Avre. 
 - Pour Caen : les 22 & 23 mai 2010 : pour les avenirs, poussins & benjamins. Ce sera un RDV sur 
place s’il y avait une équipe ! 
Pour Avranches ce n’est pas possible car c’est le Championnat de l’Orne ! 
Une sélection sera proposée. 
 
1/ Les 1er & 02/05/2010 : Championnats de l’Orne : ALENCON  
 
La compétition aura bien lieu au Centre Aquatique ALENCEA. 
 
2/ Le 08/05/2010 : Championnet de Normandie des Maîtres : FLERS 
Compétition régionale besoin d’officiels 
 
3/ Le 09/05/2010 : Coupe Interclubs « 12-13 ans » : MORTAGNE au PERCHE 
Équipe de 4 nageurs.  

����    ATTENTION ! Car tous les clubs ont au moins 1 ou 2 équipes en région à Avranches ! 
Du coup la compétition aura lieue à L’Aigle. 
 
4/ Le 16/05/2010 : Coupe de Normandie : ARGENTAN 
Compétition régionale besoin d’officiels 
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V. Questions diverses 

 
 
 

• Entraineur sportif pour le Comité de l’Orne  
Il serait intéressant de trouver. 
 
• Précompétitions : 
Merci de préciser le sexe des nageurs lors des engagements. 
 
• Membres du bureau 
Chaque club doit transmettre une liste de ses membres du bureau à jour à Jacqueline. 
 
• Piscine de L’Aigle 
La fermeture serait prévue de septembre 2010 à février 2011. 
 
• Compétition : 
Le speaker est apprécié lors des compétitions car cela permet d’animer. 
 
• Formation : 
Le Comité rappelle que si les clubs veulent proposer des formations à ces membres, il 
participera au coût de formation selon certains critères qui sont de finir la formation & que le 
membre qui suit cette formation aide son club et / ou le Comité de l’Orne pendant une période 
de 3 ans 
 
Charlotte KERVAON et Laurie HEURLIN souhaitent passer le BF1. Coût de la formation : 
environ 465€ dont 265€ de formation pure. 
Le Comité a décidé de participer à hauteur de 150€ par dossier. 
 
Formation des jeunes officiels à partir de 14 ans. Ils auront une carte d’officiel D. 
(département) 
 
• Opération Savoir Nager 
Cette opération est reconduite avec Jeunesse & Sports et le Comité. 
L’AIGLE, ARGENTAN et MORTAGNE repartent pour cette action. 
 
• Stage de La Toussaint à Deauville 
Le stage est reconduit pour la saison 2010-2011. 
 
• Championnat de France des Maitres HIVER à Clermont Ferrand. 
L’Aiglon David MALHERBE a participé au 200m 4 nages. 
 
 

Fin de séance : 22h20 
 

Secrétaire de séance 
Katell PAUVERT 


