COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE SAVOIE DE NATATION LE 28/11/2014.
Présents représentant 8 clubs : Ludovic BARDE DUMAIN, Pierre BOLLONJEON, Marie-José CADOUX,
Emmanuel DI LUZIO, David DUNAND-CHATELLET, Claudine et Guy GERVASI, Kamel KAALOUL, JeanSylvain KARSENTI, Pierre MARTINEZ, Olivier OSTORERO, Nadège PERRET, Paul et Denise RAGINEL,
Véronique RUFFIER, , Sandrine TAMBE, Valérie TRAN DAI HIEU.
Absents : Les Mouettes de Lépin, les Démé’Nageurs de Gilly.
Le président, Paul Raginel, ouvre la séance
Il salue le travail des entraîneurs et remercie les officiels et leur responsable Pierre Bollonjeon. Ils ont été 74
avec 461 présences pour 14 manifestations sur 21 demi-journées. Les licences de 40 officiels seront remboursées
pour la saison qui vient de s’écouler car ils ont participé à plus de 5 réunions.
Le nombre de licenciés en Savoie (1661) soit 1% de baisse (-29) peut être considéré comme stable. A noter les
190% d’augmentation de licences au club des Mouettes de Lépin. A noter aussi la belle réussite des championnats
départementaux d’été Savoie-Isère-Drôme/Ardèche organisés par le club Tarentaise Natation Le Morel (avec
seulement 33 licenciés) et le Comité de Savoie.
Un nouveau club dans notre département, Born to S’Win 73 (3 nageurs pour l’instant) et le CNA remplacé par
le Club de Natation d’Aix en Savoie. Un club d’été est en construction à Montmélian, celui prévu à La Rochette n’a
pas donné signe de vie.
Enfin le président remercie le Conseil Général pour son soutien constant.
Philippe Carrier présente le « Nager Forme Santé » nouvelle composante à la FFN.
Kamel présente un rapport sportif très complet.
Le président, ayant encadré une fois encore les jeunes à la Coupe de France des Benjamins, à Fontaine, a pu constater
leur excellent comportement. Ils font honneur à la Savoie et l’équipe a reçu le diplôme de la meilleure ambiance.
Le but cette année encore est la coupe de France des départements pour les benjamins.
Elle aura lieu les 20 et 21 juin au Puy en Velay.
Paul rappelle que le programme est sur le site du comité : http://www.alpes.tv/comitesavoie/ et les résultats, le soir
des compétitions, sur le site : http://ffnatation.savoie.info/.
Claudine présente le rapport financier et le budget prévisionnel en espérant les mêmes subventions pour cette saison.
Pour le moment les comptes sont équilibrés avec un bilan positif.
Olivier Ostorero, référent de la Savoie pour l’ENF en dresse le bilan.
Sauv’Nage : 17 sessions ont été organisées dans le département (91 réussites sur 92 candidats).
Pass’Sport de l’Eau : 6 sessions ont été organisées dans le département (74 réussites sur 112 candidats).
Pass’Compétition : 36 candidats l’ont validé.
Il insiste sur l’importance d’avoir des entraîneurs qualifiés se formant au BF1 et BF2 puis BP.
Ces formations sont assurées par notre fédération.
Un point rapide est fait sur la nouvelle saison qui vient de débuter en déplorant la difficulté d’avoir un bassin pour les
nombreuses compétitions imposées par la Fédération.
Le président souhaite une bonne saison à tous.
Les conversations se poursuivent lors du pot de l’amitié qui clôture cette assemblée.

