
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE SAVOIE DE NATATION 
LE 18/11/2017. 

 
Présents représentant 6 clubs : Bénédicte Anet, Pierre Bollonjeon, Marie-José Cadoux (SOChambéry), 
Florence Carena (CNVanoise), Serge Deléglise, Lolita Frayssines (NCMaurienne), Claudine et Guy 
Gervasi, Maracine Nicolae, Franck Métral, Olivier Ostorero (référent), Sébastien Pézeron (DUginois), 
Denise et Paul Raginel, Aline Raichon (RBBourg St Maurice), Philippe Senet (CNAix en Savoie) et de 
nombreux nageurs et leurs parents. 
Absents : Les Swimming Poules, Tarentaise Natation Le Morel, Tritons Beaufortains. 
Excusés : Jean-Sylvain Karsenti à St Jean d’Angély pour la 6ème journée du championnat de France de N1. 
 

Rapport moral du président. 

« Je vous remercie d’être présents à cette assemblée générale, les jeunes en particulier. Ce sont pour eux que 
nous travaillons bénévolement et pour vivre des moments comme celui-ci Diaporama.  
Cette A.G. est la première que nous faisons à l’intérieur de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Une grande 
famille qui comporte dix départements et 145 clubs. Elle va d’Aurillac dans le Cantal à Chamonix en Haute-
Savoie, de Pierrelatte dans la Drôme à Moulins dans l’Allier. Immense territoire avec des pratiques diverses 
et variées qu’il faut harmoniser depuis Lyon, siège de cette nouvelle ligue. Mais aussi comprendre depuis 
notre petite Savoie. 
La nouvelle saison a débuté à Gilly par la première coupe départementale et à Chambéry avec nos interclubs 
départementaux. 
Le département a organisé, en 2016/2017, encore 9 compétitions, toutes sur la journée, de longues journées. 
Chambéry, Gilly, Aix-les-Bains et St Jean de Maurienne ont reçu 2 fois chacune nos compétitions et 
Modane une seule. Les championnats des deux Savoie d’hiver ont eu lieu comme le veut la coutume à 
Seynod sur deux journées. D’ailleurs ce week-end la manifestation a grandi car elle devient un championnat 
de zone, notre ligue étant divisée en trois pour ces championnats. 
Le nombre de licenciés en Savoie (1504) a légèrement progressé (+51), malgré la mise en sommeil du club 
des Requins Bleus de Bourg St Maurice pour des problèmes de bassin. Mais ils repartent cette année avec 
une nouvelle équipe et une grosse motivation. Avec 680 licences (+60), le S.O.Chambéry est à la deuxième 
place du Dauphiné-Savoie pour la progression du nombre de licenciés et à la première pour le nombre de 
licenciés. Quelle va être notre place dans la nouvelle ligue ? 
Je salue le travail de tous les entraîneurs de clubs. Le bilan sportif et celui de l’ENF préparés par Olivier 
vous seront projetés par la suite (Voir fichier joint) 
Je remercie Claudine Gervasi de gérer la trésorerie savoyarde une semaine sur deux.  
Je remercie Pierre Bollonjeon pour la formation et le suivi des officiels de notre département. Ils ont été plus 
nombreux, 82 avec 562 présences. Une mention spéciale encore cette saison à Guy Gervasi qui a participé à 
18 réunions sur 22 possibles sans compter ses présences pour le Comité Régional. La licence de 39 officiels 
est remboursée aujourd’hui aux clubs qu’ils ont représentés dans plus de 6 réunions, malgré la baisse de la 
subvention du Conseil Général. Il faudra peut-être venir à ce qui se fait dans tous les autres départements : le 
paiement des engagements. Nous sommes le seul département de la ligue à pratiquer la gratuité. Un tableau 
avec le tarif appliqué en Haute Savoie depuis plusieurs années à (0.70€) vous montrera ce que le comité a 
laissé aux clubs pour les trois dernières saisons au moment du bilan financier. 
J’assume cette position mais on doit en changer pour trouver des ressources nécessaires à notre activité et 
pouvoir continuer à participer aux coupes interdépartementales et organiser un stage pour nos jeunes. 
La décision sera prise lors de l’AG extraordinaire qui se tiendra en cours de saison pour modifier nos statuts. 
La FFN se réunit en AG extraordinaire le 9 décembre dans ce but. 
Merci de m’avoir écouté. » 

Claudine Gervasi présente le rapport financier et le budget prévisionnel en espérant les mêmes subventions 
pour cette saison (voir fichiers joints). Cette année encore les comptes sont équilibrés. 
 
Tous les rapports sont votés à l’unanimité des présents. 
 
A noter l’intervention des Dauphins Uginois sur la répartition des subventions. 
L’assemblée se termine avec la remise des récompenses et le pot de l’amitié. 


