
REUNION DU BUREAU DU COMITE DE SAVOIE LE 27/03/2014 

COMPTE RENDU 

Pierre Bollonjeon, Guy Gervasi, Kamel Kaaloul, Jean-Sylvain Karsenti, Olivier Ostorero, Paul et Denise 

Raginel étaient présents à cette réunion. Claudine Gervasi excusée. 

Regroupement poussins du 22 mars à Gilly : 

Kamel dit que tout s’est bien passé à part la queue à la cafeteria ! 

Meeting de Clermont-Ferrand : 
Ce meeting aura lieu les 7 et 8 juin au stade nautique Coubertin. Paul a regardé qui était susceptible d’y 

participer. Il a trouvé 10 nageurs (6 filles, 5 du SOC et 1 d’Ugine et 4 garçons, 3 du SOC et 1 de Bourg St 

Maurice). Kamel et Willy sont d’accord pour encadrer et Claudine pour accompagner. Cette liste sera 

affinée après la compétition de Bourg St Maurice. 

Pierre est chargé de retenir l’hôtel et le restaurant. 

Coupe de France des benjamins (Alex Jany) : 

Elle aura lieu les 5 et 6 juillet à Fontaine. Paul a réservé un hôtel. Kamel et Jean-Sylvain ne sont pas sûrs 

d’être libres pour encadrer. Kamel essaiera de se débrouiller si besoin. François Larue a dit qu’il était libre. 

Officiels : 

Pierre n’arrive pas à faire fonctionner le logiciel correctement. Paul va se renseigner à Eybens pour savoir ce 

qu’il en est. 

Pierre remarque que comme les avenirs ne nagent plus en compétition on a de moins en moins de parents 

qui accompagnent et donc de moins en moins d’officiels aux compétitions. 

Il faut donc faire des efforts pour encourager les jeunes et les parents à venir officier. 

Paul s’est renseigné pour acquérir un Start time, outil appréciable si le starter d’une compétition a peu de 

voix : 2 373,60 € TTC. C’est un investissement conséquent donc on va attendre le bilan financier pour 

conclure à l’achat ou non. 

Nouveau programme pour la saison prochaine : 

Olivier précise que ce programme sera voté en avril à l’AG de la FFN. Il nous en donne les lignes 

principales. 

En Savoie on est assez dans la ligne de ce futur programme donc on ne devrait pas être trop perturbé. 

Pour plus d’informations voir Olivier, Pierre ou Paul. 

La réunion s’achève par un partage de pizzas et le verre de l’amitié avec la Nivolette. 

Prochaine réunion : jeudi 5 juin à 20 h 30 à la maison des sports. 

 


