
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE SAVOIE DE NATATION LE 29/11/2013. 

 

Présents : Pierre BOLLONJEON, Ludovic CLAVEL, Emmanuel DI LUZIO, David DUNAND-CHATELLET, 

Claudine et Guy GERVASI, Olivier OSTORERO, Paul et Denise RAGINEL, Philippe SENET, Sandrine TAMBE, 

Valérie TRAN DAI. 

Excusés : Kamel KAALOU, Jean-Sylvain KARSENTI. 

 

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 78 avec 437 

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 (1690) soit 10% d’augmentation (+153) représente la plus forte augmentation de 

notre région. Le vœu de progression évoqué à la dernière assemblée générale a été exhaussé. 

Enfin le président remercie le Conseil Général pour son soutien. Celui-ci a mis en place un nouveau système de 

demande de subvention en collaboration avec la DDCSPP, travail délicat au début mais qui court sur quatre années. Il 

ne restera qu’à faire le bilan de chaque saison. 

 

Kamel ne pouvant être présent a transmis un document papier pour le rapport sportif. 

 

Le président, ayant encadré une fois encore les jeunes à la Coupe de France des Benjamins, à Istres, a pu constater 

leur excellent comportement. Ils font honneur à la Savoie. 

Le but cette année encore est la coupe de France des départements pour les benjamins. On envisage deux 

regroupements sur deux après-midi : le 18 janvier à Gilly et le 14 juin à Chambéry ou Aix les Bains. Pour les 

poussins, deux jours de stage : le 25 janvier à Aix les Bains et le 22 mars à Gilly. 

La coupe de France des départements aura lieu les 5 et 6 juillet en Isère. 

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/. 

On a un problème de piscine cette année pour les compétitions avec les travaux à Aix les Bains et le peu de 

disponibilité supplémentaire sur Chambéry. 

Sandrine També a obtenu l’accord de Gilly pour le 25 mai toute la journée. Le Natathlon 3 et le Savoie Jeunes n°4 

auront donc lieu à Gilly le 25 mai. 

Par contre il est impossible de maintenir le Pass’sports de l’eau n°4 à Gilly le 15 juin. On espère que l’on pourra le 

faire à Aix les Bains. 

 

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 (en incluant la subvention attendue). 

 

Olivier rappelle que pour le Sauv’nage il faut bien remplir les bilans et les lui envoyer en fin de saison mais aussi les 

rentrer avec Extranat (2005 et après). Ensuite Olivier envoie à la région. Le pass’compétition est pour les 2005 mais 

pas les 2006. 

 

Emmanuel Di Luzio demande l’aide du Comité Départemental pour organiser le dimanche 17 août au Morel, les 

championnats Savoie/Isère des clubs d’été. Le Comité est d’accord pour participer. 

 

Olivier déplore le manque de moyens financiers pour consolider l’encadrement des clubs. Peu de moyens donc  peu 

d’entraîneurs donc peu de nageurs ! 

 

Le président souhaite une bonne saison à tous. 

 

Les conversations se poursuivent lors du pot de l’amitié qui clôture cette assemblée. 

http://www.alpes.tv/comitesavoie/

