
                                                                                                                                                           
      

 

  

 

 

 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL HAUTE SAVOIE 

COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR  

22 JUIN 2022 - VISIOCONFÉRENCE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

- Homologation du Compte Rendu des réunions du 26 avril et 10 mai 2022 du Comité Directeur 

- Agenda du Président ou de son représentant 

- Comité Directeur 

o Information sur le projet Contrat ou Convention d’Objectif 

- Informations générales du Comité Départemental 

- Point sur les Commissions 

- Questions diverses 

PREAMBULE 

18 mai 2022… La Présidente d’Annecy annonce la démission de Vanessa Brouard de ses fonctions de Responsable de la 
Commission Sportive FFN Haute Savoie et de la gestion des tests « ENF » et ne voulant plus participer aux réunions 
programmées. 

HOMOLOGATION DE COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Le compte-rendu du 26 avril 2022 n’amenant aucune remarque, il est homologué à l’unanimité des présents 

Le compte-rendu du 10 mai 2022 n’amenant aucune remarque, il est homologué à l’unanimité des présents 

AGENDA DU PRESIDENT OU DE SON REPRESENTANT 

28 avril 2022… Rencontre avec Catherine Plewinski pour finaliser son recrutement (Proposition financière et discuter du 
projet de Contrat de Travail réalisé par Impact Emploi) 

Membres du Comité Départemental FFN Haute Savoie 2020-2024 

 Présent Excusé  Absent  Présent Excusé Absent 

Martin J-François  X  Favre Palacios Laurence  X  

Jacquier J-François X   Chastin Pascal X   

Masset Gil  X  Gaidioz M-Christine X   

Basset J-Pierre  X  Joye Isabelle X   

Ceccone Marc  X  Berger Patrick X   

Ricart Jérôme  X  De Pachtere Francine  X  

Lepere Fabien  X  Tinker John  X  

Favrat Marie X   Besson Magdelain Thomas X   

Kevin Gaidioz  X      

        

        



                                                                                                                                                           
      

 

4 mai 2022… Rencontre avec Impact Emploi pour finaliser la fiche préparatoire au projet de Contrat de Travail de 
Catherine Plewinski 

6 mai 2022... Présent en distanciel à la mise en place du CODIR pour l’organisation des Championnats du Monde Ice 
Swimming à Samoëns en janvier 2023. 

6 mai 2022… Présence à la cérémonie de la sépulture de Charles RIBOLA Président d’honneur du CDOS Haute Savoie 

14 mai 2022… M-Christine Gaidioz présente au Conseil des Territoires à Aurillac et à la Coupe de France des 
départements 

4-5 juin 2022… Présent en tant que Chef de délégation et officiel à la Coupe Catherine Plewinski à Chatte (Isère) 

18 juin 2022… Présent pour l’informatique aux Championnats Haute Savoie Avenirs-Jeunes à Thonon les Bains (Plage) 

19 juin 2022… Présent pour l’informatique aux Championnats Haute Savoie Juniors-Seniors à Thonon les Bains (Plage) 

ÉQUIPEMENT NAUTIQUES 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie… Le projet de la nouvelle piscine avance en passant par le choix de son 
implantation. 

COURRIER ET INFORMATION 

Divers mails reçus (Ligue AURA, FFN, CDOS de Haute Savoie, Conseil Départemental de Haute Savoie, informations sur les 
meetings, etc.) diffusés aux clubs, aux entraineurs, aux membres du Comité Directeur. 

COMITE DIRECTEUR FFN HAUTE SAVOIE 

Contrat ou de Convention d’Objectifs… Après les informations communiquées sur le futur projet lors du Conseil des 
Territoires à Aurillac le 14 mai 2022, le Comité Directeur de la Ligue AuRA du 18 juin, devrait se prononcer pour un 
document définitif avant une présentation aux Comités Départementaux pour les signatures… Affaire à suivre…  

BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

Des échanges réguliers par mail ou téléphone pour traiter de la gestion courante du Comité Départemental. 

DIVERS 

Site Web du Comité Départemental… Du fait de l’arrêt de l’activité de la société QUOMODO avant le 30 juin 2022, obligation 
de trouver un autre prestataire SPORTS REGIONS pour un nouveau site Web plus moderne. Pour l’utilisation, il faut prendre 
une adhésion comprenant le pack « Premium » à 129 € pour 12 mois auquel se rajoute 30 € uniquement la 1ère année pour 
l’aide au transfert de notre nom de domaine. 

Le nouveau site : https://ffn-haute-savoie.sportsregions.fr est ouvert avec des pages en cours de réalisation… 

Un grand merci à Joël Closier responsable de l’informatique de la Ligue AuRA pour les conseils et son aide à récupérer les 
fichiers de notre ancien site Web avant sa fermeture. 

Thomas et Kevin proposent d’être modérateur en plus du Président avec avis favorable des membres présents du Comité 
Directeur 

SECRETARIAT 

Gestion des affaires courantes 

MINISTERE CHARGE DES SPORTS 

RAS 

VIE DES CLUBS 

CN Thonon les Bains… Le club a finalisé le recrutement de son 3ème entraîneur 

CCN DU SPORT 

RAS 

FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION 



                                                                                                                                                           
      

 

L’Assemblée Générale 2022 s’est tenue à la Royat (Puy de Dôme) les 10 et 11 juin 2022 

L’AG a validé un nouveau Statut obligatoire pour les Départements. Ils doivent le voter à leur prochaine AG. Pour la Haute 
Savoie, cela sera le samedi 8 octobre 2022 si nous avons le document sous format « document » 

LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES DE NATATION 

Comité Directeur du samedi 18 juin 2022 au siège de la Ligue à Chassieu. En attente de diffusion du compte rendu. 

Comme l’an passé, la Ligue organise deux réunions au siège à Chassieu. Des informations complémentaires seront 
communiquées ultérieurement aux clubs par la Ligue. 

1. Samedi 12 septembre 2022… Réunion de rentrée des dirigeants 

2. Samedi 17 septembre 2022… Séminaire des entraîneurs 

CONSEIL DES TERRITOIRES 

14 mai 2022… M-Christine a fait un retour de la réunion tenue à Aurillac en même temps que la Coupe de France des 
Départements. En attente de diffusion du compte rendu officiel. 

Prochaine réunion : A Pierrelatte (date et horaire à confirmer) 

REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 

RAS 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE 

Aide financière aux déplacements des championnats de France 2020-2021… La Commission permanente du 10 avril 2022 a 
attribué 1642 € aux Dauphins d’Annecy. Et les dossiers d’Annemasse Natation et Mont Blanc Natation n’ont pas été retenus 
par la Commission Permanente du fait que l’aide était inférieur à 100 €. 

Aide à la Scolarité des Jeunes Haut-Savoyards Aspirant au Haut Niveau… Le dossier n'a été envoyé qu’aux Dauphins 
d’Annecy. Les demandes doivent revenir au Président du Comité Départemental Natation Haute Savoie pour le 01 juillet 
2022 afin de les valider, avant de les déposer au Conseil Départemental de Haute Savoie avant le 8 juillet 2022. L’aide 
financière sera directement versée aux parents ou aux Sportif,s ainsi l'argent ne transite plus par le Comité Départemental. 

Aide financière Section Sportive Scolaire… Le dossier, la Convention, le bilan ont été envoyés aux clubs (Dauphins d’Annecy, 
CS Chamonix, CS Megève, Mont Blanc Natation, Seynod natation). Ceux-ci doivent revenir au Président du Comité 
Départemental Natation Haute Savoie pour le 01 juillet 2022 afin de les valider, avant de les déposer au Conseil 
Départemental de Haute Savoie avant le 8 juillet 2022. 

Le Conseil Départemental de Haute Savoie propose une dotation en moyens de communication (oriflammes, Banderoles, 
etc.) afin d’accompagner nos événements 

AGENCE NATIONAL DU SPORT 

RAS 

DDEN – SDJES HAUTE SAVOIE 

RAS 

DRAJES AUVERGNE-RHONE-ALPES 

ANS – Emploi… Le dossier de financement de Catherine Plewinski a été déposé sur le Compte Asso 

ANS – PST - Plan de Prévention des Noyades… les dossiers comprenant deux actions « Aisance Aquatique et J’Apprends à 
Nager a été déposé sur le Compte Asso le 3 mai 2022, pour une demande de fois 3000 € 

FDVA fonctionnement et innovation 2022… La DRAJES nous attribue 2000 €. Ce montant est conforme à notre demande 
fait en fin 2021. Le versement doit arriver prochainement. 

Pour fin 2022, il y aura un nouveau dossier FDVA 2023 qui sera à hauteur de 3500 € (tenant compte des missions de 
Catherine Plewinski) comme annoncé dans nos différents Comités Directeurs. 

FEDERATIONS AFFINITAIRES ET SCOLAIRES 

ANS – PSF FFN – 2 dossiers à minima 



                                                                                                                                                           
      

 

Développement de la pratique… Le dossier pour des actions d’apprentissage de la natation à destination des jeunes avec 
l’ENF a été déposé sur le Compte Asso le 3 mai 2022, pour une demande de 1500 € 

Citoyenneté… Le dossier pour valoriser les bénévoles officiels par la création d’un challenge pour récompenser leur 
engagement sur une saison sportive. Le dossier a été déposé le 12 mai 2022, pour une demande de 1500 € 

SPORT ADAPTE OU HANDICAPE 

RAS 

Point des Commissions ou des Activités 

POLE FINANCES… LAURENCE FAVRE-PALACIOS & MARC CECCONE 

Point financier au 21 juin 2022 : 

 Produits : 19464,25 € / Charges : 57232,44 € Soit un écart déficitaire de moins 37768,19 € 

Après retraitement des 35000 € pris sur la réserve et réaffecté en DAP provision pour l’achat du système de chronométrage 
Dolphin en cours de développement de l’interface avec l’Extranat Pocket, l’écart devient bénéficiaire se situant à moins 
2768,19 € 

Réalisé à ce jour : 

Les dépenses payées les plus marquantes… 

• 159 € adhésion et autres à Sports Régions (nouveau site Web) 

• 1792 € solde de Transdev pour Aurillac 

• 587,20 € facture Intersport Sallanches (98 t-Shirts d’officiel) 

• 790,32 € pour les tenues des sélections FFN Haute Savoie 

Les recettes reçues les plus marquantes… 

• 919,60 € participation de FFN Savoie pour Aurillac 

• 540 € factures des participations des clubs concernés à la Team Haute Savoie Avenirs-Jeunes 1 à la Coupe Catherine Plewinski à Chatte 
(Isère) les 4 et 5 juin 2022 

• 600 € factures des participations des clubs concernés à la Team Haute Savoie Jeunes 1 et 2 à la Coupe de France des Départements à 
Aurillac les 14 et 15 mai 2022 

• 588 € remboursement d’achat des T-Shirts des officiels 

• 939,20 € pour les engagements du 2éme trimestre 2022 

En cours de traitement …  

• 2000 € subvention FDVA fonctionnement et innovation 2022 

• 380,20 € pour les engagements du 2ème trimestre 2022 de 4 clubs. Ceux-ci ont été relancé 

• 60 € pour la participation à la sélection Catherine Plewinski d’un club. Celui-ci a été relancé 

Point financier de la Coupe de France des Départements à Aurillac…  

Du fait du déplacement en commun avec la Savoie, nous avons limité l’impact du coût du transport  

 Dépenses : 6694,64 €  Recettes : 3947,32 € (dont 3347,32 € de participation FFN Savoie) 

 Ce qui fait une dépense nette de : 2747,32 € (hors tenue de la sélection) 

Point financier de la Coupe Catherine Plewinski à Chatte …  

 Dans l’attente de la facture du minibus de Chamonix pour finaliser cette action. 

Dépenses : xxxx,xx  €  Recettes : 600,00 € de participation des clubs FFN Haute Savoie concernés 

 Ce qui fait une dépense nette de : xxxx,xx € € (hors tenue de la sélection) 

 



                                                                                                                                                           
      

 

COMMISSION INFORMATIQUE ET LICENCES… 

2021-2022… A ce jour… 3430 licences homologuées (1039 licences compétiteurs dont 319 au 1er juin, 1942 licences 
Natation pour Tous, 261 licences encadrement/entraîneurs/officiels, 188 J’Apprends à Nager ou Aisance Aquatique). 

Soit une augmentation de 268 licences (+ 8,48 %). Et, sans contraintes sanitaires, nous dépassons largement le seuil du 
nombre de licences de la saison 2018-2019 de 3357 licences. 

La Natation Estivale représente 549 licences soit 16,01 % de nos licences. 

Soit une ristourne prévisionnelle « Licences » calculée pour le Département : 6426,50 € 

COMMISSION DES OFFICIELS…  

23 mai 2022… M-Christine Gaidioz présente à la réunion des Référents « Officiel » des Départements à Chassieu 

Reconnaissance du bénévolat… Création d’un Challenge des Officiels avec plusieurs catégories. Et remise des challenges à 
l’AG 2023. Démarrage dès ce mois de juin 2022. 

Formation d'officiels : A ce jour, le nombre d’officiels formés : 97Chronométreurs-Juge à L’arrivée, 22 Juges, 4 Starters plus 
une encore en formation. Depuis juin 2021, 8 formations juges ou recyclages B ont eu lieu en visio ainsi que des examens 
écrits en présentiel sur 2 sessions. 

Équipements prochaine saison : afin de résoudre le problème du stockage, de la gestion du stock, des factures, nous nous 
dirigerons peut-être sur une boutique en ligne sur laquelle nous aurons une vitrine de notre choix (t-shirts, shorts, 
pantalons, casquettes, sifflets.... Avec le logo du Comité) Tout nouvel officiel et tout club pourra ainsi commander en direct 
et le Comité récupérera soit des bons d'achat ou des chèques cadeaux (pour les bénévoles par exemple). 

A valider ou non en septembre.  

COMMISSION SPORTIVE DEPARTEMENTALE…  

19 mai 2022… Compte rendu a été diffusé 

Coupe de France des Département les 14 et 15 mai 2022 à Aurillac (Cantal) … Bilan : L’équipe filles termine à la 10ème place 
et l’équipe garçons termine à la 7ème place. Les remplaçants de la Savoie et de Haute Savoie étaient en équipe sous la 
bannière « Auvergne Rhône Alpes ».  

Après la phase qualificative, la Haute Savoie se classe 59ème sur 66 équipes en filles et 47ème sur 64 équipes en garçons du 
classement national. 

Championnats de France Juniors du 24 au 29 mai 2022 à Chalons sur Saône… 3 clubs présents avec 9 participants 
(Annemasse natation 1 fille, Dauphins d’Annecy 3 filles et 2 garçons, Mont Blanc Natation 1 fille) avec des finales et des 
podiums. 

Coupe Catherine Plewinski les 5 et 6 juin 2022 à Chatte (Isère) … Bilan : L’équipe 1 termine 4ème et l’équipe 2 termine 8ème 
sur 11 équipes présentes. Les remplaçants ont nagé deux épreuves individuelles (50 nl et 100 4Nages) et un relais 8x5 Nl. 

Dans l’attente d’une finalisation de la Convention ou du Contrat d’Objectif entre la Ligue AuRA et les Départements fixant 
les objectifs, les actions, la mise en place du Conseil Technique Départemental… 

Responsable Technique Départemental… Sur demande de la Ligue AuRA, les entraîneurs ont désigné Vincent Marchal 
(Annemasse Natation) pour discuter, élaborer et coordonner la politique sportive entre la Région et le Département. Le 
Comité Directeur approuve à l’unanimité des présents cette désignation. Le Président du Comité Départemental confirmera 
cette désignation à la Ligue AuRA avant fin juin 2022. 

Coordinatrice Référente Départementale… Catherine Plewinski, à partir du 5 septembre 2022, pour promouvoir et 
développer les actions d’Aisance Aquatique et J’Apprends à Nager auprès des collectivités locales, des établissements 
scolaires (Maternelles et Primaires) et les clubs FFN. 

Responsables ENF… M-Christine Gaidioz pour les clubs annuels. Possibilité d’avoir 1 ou 2 entraîneurs (désignation le 22 
septembre 2022) pour aider  M-Christine. Pour la Natation Estivale, Kévin Gaidioz s’occupe des validations des ENF pour les 
clubs. 

Prochaine réunion de la Commission Sportive : Jeudi 22 septembre 2022 au Centre Nautique Intercommunal de Cluses de 
9h00 à 11h45 en présence de Guy La Rocca Directeur Sportif de la Ligue AuRA. 

 

 



                                                                                                                                                           
      

 

COMMISSION NATATION ESTIVALE…  

Première compétition le 18 juin 2022 au Grand-Bornand, la saison est bien lancée. Bonne reprise de tous les clubs et déjà 
une session de formation juge effectuée. 

COMMISSION DES ACTIVITES DES MAITRES… 

RAS 

COMMISSION EAU LIBRE ET NAGE HIVERNALE…  

5ème Championnats du Monde Ice Swimming à Samoëns du 12 au 15 janvier 2023… 

Au Lac aux Dames avec un bassin mobile de 25m et 8 lignes d’eau. 

Le CODIR a été mis en place le 6 mai 2022. L’annonce officiel a été faite le 23 mai 2022 par le Maire de Samoëns et le 
Président de la FFN. Le Comité Départemental doit confirmer son soutien financier à 2000 € et la prise en charge des frais 
de déplacements des officiels du département faisant partie du Jury. 

4ème Championnats de France Nage Hivernale à Megève les 10 et 11 décembre 2022… ils seront organisés au Palais des 
Sports en 50m extérieur. Le Comité Départemental confirme une aide financière de 1000 € et la prise en charge des frais de 
déplacements des officiels du Département faisant partie du Jury. 

La Commission Eau Libre de la Ligue AuRA souhaite développer l’Eau Libre dans les Départements. Pour cela, il y aura une 
réunion en septembre avec les Départements. La Ligue AuRA va mettre en place une Coupe de la Ligue AuRA Eau Libre. 

COMMISSION WATER-POLO ET NATATION ARTISTIQUE…  

Water-Polo…  

RAS 

Natation Artistique…  

RAS 

COMMISSION NAGER FORME SANTE & BIEN-ÊTRE…  

Journée Mondiale de la Sclérose en Plaques le 30 mai 2022 au Centre Nautique de l’Île Bleue à Seynod. 

COMMISSION RECOMPENSE…  

La Ligue AuRA demande, à chaque Comité Départemental, ses propositions de récompense pour la Ligue et la FFN. Les 
propositions doivent remonter à la Ligue AuRA par mail au plus tard le jeudi 16 juin 2022 (president@auvergnerhonealpes-
natation.fr et secretariat@auvergnerhonealpes-natation.fr). La Commission des récompenses de la ligue AuRA se réunit le 
vendredi 17 juin 2022 pour statuer sur les propositions de diplômes et médailles. 

CDOS HAUTE SAVOIE…  

Des formations faites dans le cadre de la « RSO » 

Comme chaque année, la rentrée sportive est placée sous le signe de « Sentez-Vous Sport », opération nationale de 
promotion des activités physiques et sportives pour le plus grand nombre durant tout le mois de septembre. Les Comités 
Départementaux et les clubs participant au développement des activités physiques et sportives ou souhaitant promouvoir 
leur pratique peuvent demander une labellisation de leur événement. Celui-ci doit répondre à 3 critères : 

• Être gratuit - ou payant seulement dans le cadre d’une manifestation à but non lucratif 

• Accessible à tous - en présentiel ou au format digital 

• Être organisé au mois de septembre - aménagement possible si fin août ou début octobre 

Toutes les informations utiles sont disponibles dans le corps de l’e-mail ci-dessous, envoyé par le CNOSF, et dans le cahier 
des charges joint. 

On a jusqu’au 11 septembre pour effectuer une demande de labellisation en ligne. Le CDOS Haute-Savoie est en mesure de 
vous accompagner dans cette démarche si vous le souhaitez. 

• Déclaration de projet - Sentez-Vous Sport 2022 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter :  

• Par téléphone au 04 50 62 90 49 / Par e-mail à hautesavoie@franceolympique.com 



                                                                                                                                                           
      

 

N’hésitez pas à informer le CDOS de votre demande de labellisation, nous pourrons ainsi mettre en avant votre événement 
plus simplement. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Le Président sera en congé et absent du 3 au 10 septembre 2022 et du 20 au 27 octobre 2022 (Tunisie) 

Prochaine réunion du Comité Directeur :  Mardi 13septembre 2022 à 19 h 30 en visioconférence 

Fin de réunion à 22 h 00  

M-Christine Gaidioz      Jean-François JACQUIER 

 Secrétaire FFN Haute Savoie     Président FFN Haute Savoie 

 

    
 


