
                                                                                                                                                           
      

 

  

 

 

 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL HAUTE SAVOIE 

COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR  

13 SEPTEMBRE 2022 - VISIOCONFÉRENCE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

- Homologation du Compte Rendu de la réunion du 22 juin 2022 du Comité Directeur 

- Agenda du Président ou de son représentant 

- Comité Directeur 

o Information sur le projet Contrat ou Convention d’Objectif 

o Projet de Budget Prévisionnel 2022-2023 

o Préparation AG FFN Haute Savoie – Samedi 08 octobre 2022 

- Informations générales du Comité Départemental 

- Point sur les Commissions 

- Questions diverses 

PREAMBULE 

23 juillet 2022… Après plus de 10 ans, Marc Ceccone confirme, par mail, sa décision d’arrêter son activité de Trésorier 

Adjoint et de se retirer du Comité Directeur. 

HOMOLOGATION DE COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Le compte-rendu du 22 juin 2022 n’amenant aucune remarque, il est homologué à l’unanimité des présents 

AGENDA DU PRESIDENT OU DE SON REPRESENTANT 

17 juillet 2022… Informatique à Samoëns (Trophée du Haut Giffre et Challenge Avenirs) 

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  

Ricart Jérôme X   Berger Patrick X   

Lepere Fabien X   De Pachtere Francine  X  

Favrat Marie  X  Tinker John  X  

 Gaidioz Kevin X   Besson-Magdelain-Thomas X   

        

        

        



                                                                                                                                                           
      

 

11 août 2022… 1er contact avec Harmonie Mutuelle pour la complémentaire Frais de Santé obligatoire et imposée par la 

CCN du Sport pour Catherine Plewniski à partir du 5 septembre 2022. 

13 août 2022… Présence aux Championnats Haute Savoie Natation Estivale à Rumilly. 

16 août 2022… 2ème contact avec Harmonie Mutuelle pour mettre en place du contrat obligatoire complémentaire Frais de 

Santé conformément à la CCN du Sport. 

29 août 2022… Rencontre avec Impact Emploi pour des points de finalisation de la gestion salariale 

06 septembre 2022… M-Christine Gaidioz présente à la réunion Commission Mixte UNSS – FFN Haute Savoie au Collège 

de St Pierre en Faucigny 

ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie… Fin septembre, les élus feront le choix du lieu d’implantation du 

future centre nautique entre l’actuel terrain de la piscine en ville ou sur un terrain proche de la base de loisirs au lac et du 

nouveau collège de Rumilly. Le projet semble s’orienter vers un bassin couvert de 25m x 8 lignes et des bassins 

apprentissage et pataugeoire. Le Comité Départemental va faire un courrier au Président de la Communauté de Communes 

pour préciser sa préférence d’implantation permettant la réalisation d’un équipement de qualité afin de répondre aux 

missions vis-à-vis du Plan de Prévention des Noyades et du Nager Forme Santé sur son territoire. 

Communauté de Communes des Montagnes du Giffre… Suite aux échanges, la commune de Samoëns et la Communauté 

de Communes ont un projet passant par une étude de faisabilité et de réalisation d’un centre nautique avec un bassin 

couvert pour le ludique et l’éducatif permettant de faire de l’Aisance Aquatique et du J’Apprends à Nager. Le bassin extérieur 

de 25m et 5 lignes sera transformé en bassin nordique à l’année non couvert. Avec un objectif de finalisation en 2025. 

La Roche sur Foron… L’espace aqualudique des Forons restera ouvert la saison prochaine, les travaux de réhabilitation de la 

structure ne commenceront qu’en octobre 2023 pour se terminer à l’ouverture de la saison 2025. Ainsi le CN Rochois est 

rassuré pour la saison 2023. Par contre, il devra trouver une solution pour 2024. 

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 entraîneurs, aux membres du Comité Directeur. 

COMITE DIRECTEUR FFN HAUTE SAVOIE 

Contrat ou de Convention d’Objectif entre la ligue AuRA et les Comités Départementaux 2022-2024… Nous sommes 

toujours dans l’attente de la finalisation de ce projet par la Ligue AURA. Et, d’une présentation aux Comité Départementaux, 

lors d’un Conseil des Territoires, afin de le valider. 

Projet de budget prévisionnel 2021-2022… 

Le projet à hauteur de 60129 € prenant en compte toutes les activités, les dépenses (réévaluées au 1er septembre 2022) et 

ressources liées au recrutement de la Coordinatrice Référente Départementale. Ainsi que l’augmentation de certains tarifs 

en droit d’engagement. 

Après discussion, les membres présents du Comité Directeur donnent un avis favorable. 

Préparation Assemblée Générale de FFN Haute Savoie du samedi 8 octobre 2022 à la Maison Départementale des Sports 

et de la Vie Associative à Annecy… 

Mise en place de la salle vers 8h00… M-Christine et Kevin feront l’accueil des clubs et contrôle des pouvoirs. Prévoir 

boissons et victuailles pour un pot de l’amitié de 35 personnes 

Coupe Catherine Plewinski 2023… Est-ce que le Comité Départemental est d’accord pour la recevoir et que le club du CS 

Megève en soit le club support ?  Après un tour de table, les membres présents du Comité Départemental donnent un avis 

favorable pour une possibilité d’organisation en 2024. 

BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

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

DIVERS 

Impact Emploi… Retour de la Convention de gestion sociale et salariale. Celle-ci étant signée par le Président du CDOS 

Haute Savoie en date du 04 mai 2022. 



                                                                                                                                                           
      

 

Comptabilité… L’ordinateur portable datant de 2010 sous Windows 7 n’étant plus opérationnel, nous avons achetés un 

nouvel ordinateur pour faciliter le travail de la Trésorière pour un montant de 471,54 € dont le pack Office. Les membres du 

Comité Directeur ont été informé le 23 juin 2022 de cet achat. 

Dauphins d’Annecy… Suite à la Convention signée entre le Comité Départemental et le club, le bilan doit nous parvenir en 

septembre pour Yohann Ndoye Brouard, pour la saison 2021-2022. 

SECRETARIAT 

Gestion des affaires courantes 

MINISTERE DES SPORTS 

Le Ministère des Sports met en place un portail numérique « Aides territoires / Pass’Sport » destiné à recenser les aides à la 

pratique sportive sur l’ensemble du territoire. 

VIE DES CLUBS 

CN Thonon les Bains… Le club a recruté son 3ème entraîneur : Solenn GOLTAIS Référente du Groupe Avenirs 

Dauphins d’Annecy… A l’occasion de la traversée du lac d’Annecy 2022, le club a fêté le 90ème anniversaire de cette 

traversée 

CN Rochois…  Le club a fêté ses 60 ans le 20 août 2022. 

Mont Blanc Natation… Pour la saison 2022-203, le club va développer, dans un premier temps, une activité loisirs en 

Water-Polo 

CCN DU SPORT 

Dans le contexte actuel de forte inflation et d'augmentations régulières du SMIC, un accord relatif aux salaires minima 

conventionnels a été conclu dans la branche entre les partenaires sociaux. L'augmentation sera applicable à compter de 

septembre 2022.  

La valeur du SMIC ne sera pas modifiée, elle est maintenue à 1494,28 €. Les salaires minima de chaque groupe sont 

revalorisés de 60 € brut par mois (référence pour un salaire à temps plein.  

Pour notre Coordinatrice Référent Départementale le salaire brut minima passe à 1920,37 € (+ 3,23 €)  

FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION 

Conformément au Règlement Intérieur de la FFN ; la période d’obtention de la licence s’étend du 1er septembre au 28 août 

de l’année suivante. 

Tarifs 2022-2023 des licences … A part la licence J’apprends à Nager/Aisance Aquatique qui n’augmente pas, toutes les 

autres augmentent de 5 € sur la part revenant à la FFN. Quant aux montants des reversions aux Ligues, ils restent 

identiques. 

Bassin d’Apprentissage Mobil… La FFN lance l’opération avec 12 bassins en partenariat avec la société Europ Event, et 

ainsi répondre sur tous les territoires aux enjeux d’apprentissage de la natation L’offre fédérale, principalement destinée à 

l’organisation d’activités d’apprentissage autour des programmes institutionnels « Aisance Aquatique » et « J’Apprends à 

Nager », vise également à proposer une approche complémentaire de l’offre en piscine publique et des activités organisées 

sur des sites naturels. Elle s’est déployée partout en France autour de trois territoires cibles : • les zones rurales carencées • 

les collectivités cherchant une solution transitoire pour pallier la rénovation de leur piscine publique • les collectivités 

situées en zone urbaine souhaitant proposer une offre d’apprentissage susceptible de toucher un large public n’y ayant pas 

accès dans le cadre des vacances scolaires 

La Nuit de l’Eau… Elle devient le Défi de l’Eau en partenariat avec l’UNICEF. Elle devra être organisée le 15 octobre 2022. 

LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES DE NATATION 

Le séminaire de rentrée des présidents programmé le samedi 10 septembre 2022 a été annulé. Le prochain sera 

organisé à la Ligue en septembre ou octobre 2023. En contre partie la Ligue propose de rencontrer les clubs dans 

chacun des départements. Au département d'organiser cette rencontre. 

Par contre, le séminaire de rentrée à destination des entraîneurs est maintenu au samedi 17 septembre prochain au 

siège de la Ligue à Chassieu. 



                                                                                                                                                           
      

 

Le prochain Comité Directeur se tiendra le samedi 8 octobre 2022. 

CONSEIL DES TERRITOIRES 

La prochaine réunion se tiendra le vendredi 30 septembre 2022 à 9h30 à St Etienne. Avant le Comité Directeur de la Ligue 

AURA du 8 octobre 2022, le Président de la Ligue présentera les ristournes des départements, les ristournes et la 

labellisation des clubs. 

REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 

RAS 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE 

Aides aux Sections Sportives Scolaires Aide à la Scolarité des Jeunes Haut-Savoyards Aspirant au Haut Niveau… Le Comité 

Départemental a reçu 3 dossiers qu'il a validé (CS Chamonix 11 collégiens (*), Dauphins d’Annecy 13 collégiens, Mont Blanc 

Natation 14 collégiens) pour transmission au Conseil Départemental de Haute Savoie le 07 juillet 2022. 

Le CS Megève n’ayant que 3 collégiens au Collège Saint Jean-Baptiste et 2 collégiens au Collège Emile Allais, donc inférieur à 

7 collégiens par collège, n’est pas en mesure de demander une subvention départementale pour cette année. 

(*) Le CS Chamonix et le Collège Frison Roche ont 11 élèves en Section Sportive Scolaire Natation, mais ils ont oublié de 

faire les licences UNSS. Ainsi, ne pouvant pas justifier de la double licences FFN-UNSS, le dossier a été validé par le Comité 

Départemental du fait qu’elle a fonctionné en 2021-2022. Le Conseil Départemental de Haute Savoie appréciera la 

recevabilité de ce dossier. 

Aide à la Scolarité des Jeunes Haut-Savoyards Aspirant au Haut Niveau… Le Comité Départemental n’a reçu aucun dossier 

à valider. Aucun des SHN de la listes 2022, ne répondent pas aux critères du Conseil Départemental de Haute Savoie. 

Subvention fonctionnement et formation 2022… Le dossier a du passé en commission permanente le 29 août. Sous réserve 

de l’acceptation de celui-ci, les versements seront faits dans les 3 semaines qui suivent cette date. Les notifications 

arriveront au siège dans la dernière quinzaine de septembre. Cette subvention sera saisie sur l’exercice comptable 2022-

2023 

AGENCE NATIONAL DU SPORT 

ANS – Emploi… Accordé le 01/09/2022. Dans l’attente de recevoir et signer la Convention permettant de recevoir les 12000 

€ de la première année 

ANS – PST - Plan de Prévention des Noyades… Dixit Laurent Lacasa, les actions Aisance Aquatique (3000 €) et J’Apprends à 

Nager (3000 €) ont été validées. Les notifications et les versements arriveront prochainement 

ANS – PSF FFN – 2 dossiers à minima (1500 € pour Développement de la pratique et 1500 € pour la Citoyenneté et 

valorisation des Bénévoles) … Accordés le 29/08/2022. Dans l’attente de la notification et des versements 

DDEN – SDJES HAUTE SAVOIE 

Le Pass Sport est reconduit sous conditions et permet de bénéficier de 50€ sur la prise d'une licence dans n’importe quel 

sport. Il suffit que le club soit agréé. 

DRAJES AUVERGNE-RHONE-ALPES 

RAS 

FEDERATIONS AFFINITAIRES ET SCOLAIRES 

06 septembre 2022… Commission mixte UNSS et FFN Haute Savoie en présence de M-Christine Gaidioz 

SPORT ADAPTE OU HANDICAPE 

RAS 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           
      

 

 

Point des Commissions ou des Activités 

GESTION SOCIALE ET SALARIALE… J-FRANÇOIS JACQUIER 

Le Contrat de Travail de Catherine Plewinski a été signé le 23 août 2022 pour une prise de poste le 5 septembre 2022 

Les adhésions ont été faites pour la retraite Complémentaire (Malakoff Médéric), La Prévoyance décès, incapacité 

temporaire, invalidité, maintien du salaire non indemnisé par la Sécurité Sociale (Malakoff Humanis Prévoyance), la 

complémentaire frais de Santé (Harmonie Mutuelle),ils sont tous en cours de finalisation avant fin septembre. 

Le Contrat de Médecine du Travail avec AST74 a été signé le 22 août 2022 

POLE FINANCES… LAURENCE FAVRE-PALACIOS 

Point financier de la Coupe Catherine Plewinski 2022 à Chatte (Isère) …  

Dépenses : 2843,30 €  Recettes : 600,00 € de participation des clubs FFN Haute Savoie concernés 

Point financier au 31 août 2022 : 

 Produits : 24133,45 € Charges : 59224,35 € Soit un écart de moins 35090,90 € 

Après retraitement des 35000 € pris sur la réserve et réaffecté en DAP provision pour charge de gestion salariale, l’écart 

revient à moins 90,90 € 

Réalisé au 31 août : 

Les dépenses payées les plus marquantes… 

• RAS 

Les recettes reçues les plus marquantes… 

• 2000 € subvention FDVA fonctionnement et innovation 2022 

• 2229,00 € pour les engagements de la Natation Estivale 2022 

En cours de traitement …  

• RAS 

En conséquence le résultat de l’Exercice Comptable 2021-2022… 

 Recette : 24133,45 € Dépenses : 59224,35€ Soit un résultat déficitaire de : 35090,90 € 

Luc Giraud, vérificateur aux comptes fera la vérification de la véracité des écritures en concordance avec les 

justificatifs entre le 3 et le 6 octobre, avant l’AG du 8 octobre 2022 

Bilan financier au 31/08/2022… 

Le bilan actif/passif se situe à 73467,96 € comprenant une provision pour charge de 35000 € (73558,86 € au 

31/08/2021) 

Budget Prévisionnel 2022-2023… 

Recettes et Dépenses à l’équilibre à 60 219 €, prenant en compte tous les éléments connus en termes de dépenses 

et de recettes à ce jour. Et sous réserve de la validation de la révision de certains tarifs pour 2022-2023 par l’AG du 

8 octobre 2022. 

COMMISSION INFORMATIQUE ET LICENCES…7 

2021-2022… 3631 licences homologuées (1145 licences compétiteurs dont 425 au 1er juin, 1981 licences Natation pour 

Tous, 262 licences encadrement/entraîneurs/officiels, 230 licences en J’Apprends à Nager ou Aisance Aquatique, 13 licences 

en Animations). 

Soit une augmentation de 469 licences (+ 14,83 %). Mais surtout, sans contraintes sanitaires, nous dépassons largement le 

meilleur chiffre du nombre de licences de la saison 2018-2019 de 3357 licences. 

La Natation Estivale représente 617 licences soit 16,99 % de nos licences. 



                                                                                                                                                           
      

 

Soit une ristourne prévisionnelle calculée pour le Département : 6814,50 € 

Affiliation 2022-2023… Suite à la réouverture d’Extranat, à ce jour 13 clubs sont réaffiliés :ANSSE Bleue, Annemasse 

Natation, Aravis Natation, Cercle des Nageurs Rochois, CN Thonon les Bains, CNRS Cluses, CS Chamonix, CS Megève, 

Dauphins d’Annecy, Mont Blanc Natation, NC Rumilly, Seynod Natation, Thônes Natation 

Licences 2022-2023… A ce jour 263 licences homologuées (83 licences compétiteurs dont 0 au 1er juin, 148 licences 

Natation pour Tous, 32 licences encadrement/entraîneurs/officiels, 0 licences J’Apprends à Nager et Aisance Aquatique. 

COMMISSION DES OFFICIELS…  

             

Tenues des officiels…. Est-ce que le projet à l’avis favorable des membres présents du Comité Directeur… Après 

discussion, une présentation sera faite lors de l’AG du 8 octobre prochain. 

11 octobre 2022… Réunion en visioconférence des officiels de la Haute Savoie (Juges arbitres et starters) de 19h30 à 

20h30 pour harmonisation des pratiques et préparation du calendrier et des futures sessions de 

formation 

Challenge des officiels      Le tableau pour le Challenge des officiels nouvellement créé a été mis à jour pour les officiels de 

Natation Estivale. Un tableau identique sera tenu à jour pour les officiels en Natation Annuelle 

COMMISSION SPORTIVE DEPARTEMENTALE…  

Prochaine réunion prévue le jeudi 22 septembre à Cluses en présence de Guy La Rocca Directeur Sportif de la Ligue AuRA  

COMMISSION NATATION ESTIVALE…  

Championnats Haute Savoie 2022…. Rumilly le 13 aout en présence de 8 clubs, 183 participants et 753 engagements. 

Saison terminée… 616 licences dont 416 compétiteurs (près de 17,00 %). 10 compétitions organisées et le Championnats de 

Ligue AuRA à La Roche sur Foron les 20 et 21 août  avec 260 nageurs des clubs de la Ligue. Belle organisation. 

5 octobre 2022…  Réunion en visioconférences de la Natation Estivale des deux Savoie entre 18h30 et 21h00 pour 

faire le bilan de la saison 2022et perspective 2023 

18 octobre 2022… Réunion de la commission de la Natation Estivale de la Ligue AURA à Chambéry pour bilan 2022 

et perspectives 2023 

COMMISSION DES ACTIVITES DES MAITRES… 

Bilan des Championnats de France des maîtres à Mulhouse… Trois nageuses et deux nageurs, tous de Seynod Natation, 

représentaient le département aux championnats de France N1 des maîtres qui se sont tenus à Mulhouse, en bassin de 50 

mètres, du 23 au 26 juin. Ils ont glané un total de sept médailles, la palme revenant à Francine de Pachtère avec une en or, 

deux en argent et deux en bronze. A noter aussi que le relais mixte seynodien 4 X 50 quatre nages remporte une très 

méritoire troisième place. 

Championnats d’Europe Masters à Rome du 24 août au 4 septembre 2022… 

1 nageuse et 2 nageurs ont représenté les clubs du Département lors des championnats d'Europe des maîtres, dans le 

prolongement immédiat des championnats Elite et sur les mêmes sites. Ces championnats ont, dans les diverses disciplines, 

rassemblé 5100 participants provenant de 38 nations. En eau libre, dans les eaux du Lido di Ostia, Michel Guillemin (Mont-

Blanc Natation) remporte une méritoire dixième place. S'agissant des compétitions en bassin, Cécile Ludmann (Seynod 

Natation) termine 18ème du 50 mètres dos, dans une épreuve à forte densité de participantes. Enfin, au 200 mètres 

papillon, Patrick Berger (Seynod Natation) décroche le titre de vice-champion d'Europe, pour sa première compétition 

internationale depuis 2015. 

COMMISSION EAU LIBRE ET NAGE HIVERNALE…  

Championnats de France de Nage Hivernale 2022…. La FFN confirme l’organisation de l’édition 2022 à Megève du 9 au 12 

décembre 2022. Donc, le Comité Départemental soutiendra l’organisation à hauteur de 1000€ et prendra en charge les frais 

de déplacements des officiels Haut-Savoyards, comme prévu en comité Directeur du 22 juin 2022. 

Eau Libre… 

Traversée du lac de Passy 3 juillet 2022 … Environ 200 participants 

Traversée Rives-Ripailles 23 juillet 2022 … Environ 200 participants 

Traversée du lac d’Annecy 15 août 2022 … Environ 1645 participants 



                                                                                                                                                           
      

 

COMMISSION WATER-POLO ET NATATION ARTISTIQUE…  

Water-Polo…  

Le club de Mont Blanc Natation lance cette activité en loisirs 

Natation Artistique…  

RAS 

COMMISSION NAGER FORME SANTE & BIEN-ÊTRE…  

RAS 

COMMISSION RECOMPENSES…  

3 dossiers seront préparés et envoyés pour la soirée du bénévolat prévue au Collège Karine Ruby de St Pierre en Faucigny. 

CDOS HAUTE SAVOIE…  

Le CDOS propose à la rentrée, un point d’Appui à la Vie Associative en mettant en place des permanences en ligne. 

Repérer et Identifier les bénévoles pour faire des dossiers de Médailles Jeunes et Sports 

Travailler autour de la féminisation dans les équipes dirigeantes dans les clubs et les Comités Départementaux 

La Députée de Haute Savoie Véronique RIOTTON organise des échanges avec le mouvement sportif et les Comité 

Départementaux. Première réunion le 08/09/2022. La prochaine se fera en décembre 2022 

Salon du Mieux Vivre Expo à la Roche sur Foron du 28 octobre au 1er novembre 2022… Le CDOS de la Haute-Savoie 

disposera d’un espace en intérieur au cœur du salon et des allées, permettant la mise en avant des différents Comités 

Départementaux présents et favorisant la promotion du sport en Haute-Savoie. 

Redémarrage des rencontre Inter Comités Départementaux le vendredi 28 octobre prochain. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Prochaine réunion du Comité Directeur :  Mardi 22 novembre 2022 à 19 h 30 en visioconférence 

Fin de réunion à 22 h 00  

 

M-Christine GAIDIOZ      J-François JACQUIER 

Secrétaire Générale      Président 

 

      


