
REUNION DU BUREAU DU COMITE DE SAVOIE LE 27/10/2014 

COMPTE RENDU 

Pierre Bollonjeon, Claudine et Guy Gervasi, Kamel Kaaloul, Jean-Sylvain Karsenti, Paul et Denise Raginel 
étaient présents à cette réunion. 

Validation du calendrier : 
Il reste le problème du Natathlon, 29 mars et 31 mai. Il semble impossible de maintenir les 2 à Chambéry. 
On ferait donc celui du 29 mars à Chambéry et celui du 31 mai à Modane. 

Organisation de la saison : 
La commission sportive aimerait faire 2 stages Poussins : 
Le samedi 29 novembre à Chambéry de 14 h à 20h et un le samedi 14 mars à Gilly de 15 h à 20 h. 
Pour les Benjamins, un stage à Aix de 14 h à 20 h le samedi 7 mars, si on peut avoir le gymnase Garibaldi. 
Sinon à Chambéry, Gilly ou St Jean de Maurienne. 
Ce serait important également de participer à un meeting avec une sélection (8 Poussins/22 Benjamins) fin 
avril, début mai. Il faudrait alors 4 minibus donc 4 chauffeurs. 
Véronique et Kamel s’occupent des poussins, François, Nicolas et Victor s’occupent des benjamins. 
Bien sûr les 22 benjamins sélectionnés pour le stage et le meeting participeront à la coupe de France des 
départements au Puy en Velay les samedi 20 et dimanche 21 juin 2015. 
Pierre Bollonjeon se charge de trouver et retenir un hôtel et les repas du samedi soir. 

Pour les interclubs il a été décidé qu’une course des remplaçants aurait lieu pendant la pause du matin. 
Un 100 m Nage Libre. Bien sûr les entraîneurs devront inscrire leurs remplaçants avant le début des 
épreuves du matin. 

Date de l’assemblée générale : 
Elle aura lieu le vendredi 28 novembre 2014 à 20 h 30 à la Maison des Sports. Les clubs seront convoqués 
par mail. On rappelle que chaque président doit être présent ou représenté. 

Récompenses : 
Pour les Interclubs : une coupe pour les 3 premières équipes. 
Pour les Natathlons les récompenses auront lieu lors du dernier, le 31 mai. Claudine se charge des 
récompenses. 

Questions diverses : 
Pierre a toujours des problèmes avec la gestion Extranat des officiels. 
Il en est de même lors des compétitions pour les intégrer au jury. 
On espère que les problèmes seront résolus car il y a une équipe assez performante pour gérer Extranat. 
Il faudrait des officiels A pour Seynod les 22 et 23 novembre. Guy veut bien se dévouer une fois encore. 

Budget : Claudine fera le point lors de la prochaine réunion pour préparer l’assemblée générale. 

Prochaine réunion : Lundi 17 novembre à 21 h à la Maison des Sports. 

 


