
 
 

Compte rendu de la réunion du comité directeur du CD76 

Qui s’est déroulée le 15 février 2018 

Au siège social du CD76 à Autretot 

 

Ouverture de la réunion à 20H 
 

 

L’ordre du jour présentait les points suivants 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1  -  Bilan de l'Assemblée Générale 

a) Bilan organisationnel 

b) Procès-Verbaux 

2  -  Bilan des actions en cours (Natation Course) 

3  -  Réorganisation interne du Comité Directeur  

a) Tâches assumées par Claudine REGNIER 

  Commission ENF 

  Secrétariat (adjoint) 

b) Tâches assumées par Daniel REGNIER 

  Vice-Présidence 

  Préparation des compétitions 

  Gestion du matériel sonorisation 

4  -  Organisation des prochaines compétitions  

a) Natathlon Jeunes du 11 février 

b) Championnats de Normandie Q2 Elbeuf 

c) Championnats de Nationale 3 Grand Couronne 

5  -  Questions diverses 

 

 

Personnes présentes 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________ 

 

      Hervé LESTURGIE : Président du CD76 

      Daniel REGNIER : Vice-président du CD76 

      Brigitte GOSSELIN : Secrétaire du CD76 

      Claudine REGNIER: Secrétaire adjointe du CD76 

      Philippe RAS : Trésorier du CD76 

      Philippe MARQUET : Trésorier adjoint du CD76 

      Marie Rose SCAER : Trésorière adjointe du CD76 

      Denis TASSERIE : Membre du CD76 

      Alain POYE : Membre du CD76 

      Hélène RAIS : Membre du CD76 

      Nicole TASSERIE : Membre du CD76 

      Dominique POIROT : Membre du CD76 

      Philippe LEGENDRE : Membre du CD76 

 

Personnes excusées 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

      Patrick DRUEL : Membre du CD76 

 



 

 

 

 

C’est avec une certaine émotion qu’Hervé LESTURGIE débute la réunion. Il annonce qu’elle sonne 

le départ officiel de Claudine et Daniel REGNIER. En effet, ils participent pour la dernière fois 

aux travaux de notre Comité. 

 

Il souhaite formaliser cette étape, où nos chemins se séparent, au travers d’un repas. Il nous 

propose de se retrouver le 22 février prochain à 19h30. L’ensemble des membres sera présent. Il 

se charge de contacter les personnes extérieures qui souhaitaient s’associer à la soirée. 

 

1  -  Bilan de l'Assemblée Générale : 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Il est fait état d’une excellente organisation et d’un accueil de qualité. Aucun point négatif n’est 

évoqué. 

 

En ce qui concerne le procès-verbal, il est adopté à l’unanimité. Nicole TASSERIE souligne que 

Christine MIGNOT n’apparaît pas dans les récompenses. Brigitte GOSSELIN se charge de faire 

la modification avant la diffusion du document. 

 

 

 

2  -  Bilan des actions en cours (Natation Course) :  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Hervé LESTURGIE est très satisfait des  échanges qu’il a eu avec certains entraîneurs. Les 

choses avancent tout doucement mais c’est un début. Il a poursuivi cette discussion avec 

François Marie SEYNAVE, Alexandre MESLET et Raynald COUTURIER, en amont du Nat’Avenirs 

organisé à Gournay en Bray. Il a été décidé que Raynald COUTURIER et François Marie 

SEYNAVE seront en charge de la sélection des avenirs. Alexandre MESLET, Olivier ROGER et 

Benjamin BRANTU auront la responsabilité de la sélection des jeunes. 

 

Hervé LESTURGIE explique qu’il n’a reçu aucune autre candidature et que cette situation l’agace 

fortement. Le manque d’investissement et de motivation sont malheureusement récurrents. Il se 

réserve le droit de leur répondre fermement si l’un d’eux venait à se plaindre. L’argument phare 

qu’ils se plaisent à mettre en avant concerne le temps de travail. Ils s’opposent à participer à une 

activité telle que la sélection des équipes départementales parce qu’ils sont hors temps de travail 

et surtout parce qu’ils ne sont pas payés pour. C’est un leitmotiv que nous ne pouvons plus 

accepter. 

 

Hervé LESTURGIE n’exclut pas de les prendre à leur propre jeu. Il se dit prêt à mettre un terme 

à une compétition, par exemple à 17h, en prévenant qu’il a fait, lui aussi, ses 35h. 

 

Il s’inquiète de voir toujours les mêmes s’investir. Le jour où ils décideront de ne plus encadrer 

les sélections, elles n’existeront plus. Mais personne ne s’en préoccupe. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hervé LESTURGIE se tracasse également par rapport à ce qu’il peut observer sur les 

compétitions. Il fait référence à ce qu’il a remarqué sur les Nat’Avenirs notamment à Dieppe et à 

Gournay en Bray. Il est effrayé par les contre-performances des nageurs et les fautes qu’ils 

commettent tant en technique de nage que sur les virages. Il va falloir rapidement entamer un 

travail de fond.  

 

Il souhaite conclure sur une note positive. Timothée DIEBOLT (CN Le Havre) se laisserait bien 

tenter pour intégrer la commission natation course 

 

 

 

3  -  Réorganisation interne du Comité Directeur :  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Avec le départ de Claudine et Daniel REGNIER, Hervé LESTURGIE souhaite une réorganisation 

interne du fonctionnement du Comité Directeur. En effet, en l’absence de nouveaux candidats 

pour intégrer le Comité, nous ne pouvons compter que sur les forces vives existantes. Il fait un 

bref rappel des tâches réalisées par chacun d’eux et demande s’il y a des volontaires pour les 

remplacer. 

 

a) Tâches assumées par Claudine REGNIER 

  Commission ENF 

  Secrétariat (adjoint) 

 

b) Tâches assumées par Daniel REGNIER 

  Vice-Présidence 

  Préparation des compétitions 

  Gestion du matériel sonorisation 

 

Il s’en suit un débat sur les responsabilités liées aux postes et à la charge de travail qu’ils 

engendrent. 

 

La gestion de la Commission ENF n’est pas compliquée. Elle est déjà très largement assurée par 

les deux référents de secteur, Olivier ROGER et Roselyne GUERY. Hervé LESTURGIE a pensé à 

Patrick DRUEL, déjà bien investi sur cette section qu’il affectionne particulièrement. En son 

absence, aucune décision n’est prise, il sera sollicité ultérieurement. 

 

Le poste de secrétaire adjoint n’engage pas de charge importante. Il est surtout utile en cas 

d’absence du secrétaire général. Il est proposé à Hélène RAIS. Elle accepte de faire un essai. 

 

Denis TASSERIE et Philippe MARQUET sont pressentis pour la Vice-Présidence. Denis 

TASSERIE ne souhaite pas s’engager sur ce poste. Philippe MARQUET accepte le remplacement. 

Philippe RAS se demande s’il est utile de conserver cette fonction. Hervé LESTURGIE lui répond 

qu’il souhaite que tous les postes soient doublés, en cas de défaillance d’un titulaire. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La préparation des compétitions est, en général, réalisée le jeudi et vendredi après-midi. Philippe 

MARQUET pourra y participer de temps en temps. Philippe RAS, Denis TASSERIE et Brigitte 

GOSSELIN proposent de venir aider Hervé LESTURGIE. 

 

La gestion officielle de la sono est confiée à Dominique POIROT. Il accepte de prendre le 

matériel chez lui, et de l’acheminer lorsqu’il est nécessaire sur une compétition. Daniel REGNIER 

a formé Dominique POIROT, Hervé LESTURGIE et Brigitte GOSSELIN au montage et 

démontage du matériel. 

 

Denis TASSERIE s’inquiète de voir certaines personnes cumuler les mandats. Il remarque qu’il va 

falloir rapidement augmenter le nombre des membres du Comité. Hervé LESTURGIE est 

entièrement d’accord avec lui, mais encore faut-il que des bonnes volontés se manifestent. 

 

 

 

4  -  Organisation des prochaines compétitions :  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

a) Natathlon Jeunes du 11 février 

 

Tout est calé pour les deux sites. 

 

Sur Mont Saint Aignan, l’encadrement sera assuré par Dominique POIROT, Alain POYE, Marie 

Rose SCAER. Michel DENEUVE viendra en renfort. Hélène RAIS sera chargée du secrétariat et 

Christine MIGNOT de l’informatique. L’installation est prévue à 7h45. Il n’y a pas besoin de sono, 

le club met la sienne à disposition. Dominique POIROT est responsable de la compétition 

(matériel, secrétariat, trésorerie…) 

 

Pour le site de Saint Valéry en Caux, le secrétariat sera géré par Hervé LESTURGIE et 

l’informatique par Brigitte GOSSELIN. Denis TASSERIE, Nicole TASSERIE, Philippe RAS, 

Philippe MARQUET, Philippe LEGENDRE. Daniel MEUNIER a proposé de venir nous aider. La sono 

sera amenée par Hervé LESTURGIE. Le rendez-vous est fixé à 7h30 pour l’installation du 

matériel. Denis TASSERIE, Nicole TASSERIE et Brigitte GOSSELIN seront présents pour 

l’aider. 

 

Denis TASSERIE a reçu deux candidatures pour des officiels C. Il demande à Dominique POIROT 

de se charger de remplir la fiche d’examen s’ils se présentent spontanément. Dans le cas 

contraire, préconise de laisser tomber et de ne surtout pas aller les chercher. 

 

 

b) Championnats de Normandie Q2 Elbeuf 

 

L’installation du bassin est planifiée à 17h30 le vendredi. Le matériel sera acheminé de Caen par 

Elisabeth SEILER. 

 

Dominique POIROT sera absent sur la compétition, mais il viendra pour monter la sono. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chronométrage électronique sera mis en place par Hervé LESTURGIE, Alain POYE et Philippe 

MARQUET. Il faut penser à installer le start en hauteur. Il devra être visible par les 

chronométreurs lors des 50M. Il est évoqué un problème de visibilité avec les baies vitrées, en 

cas de soleil. La solution serait de demander à Jean Pierre CRAMBERT d’apporter son matériel. 

 

Elisabeth SEILER, Jean Pierre CRAMBERT et Brigitte GOSSELIN s’occuperont de mettre en 

place les tables et les chaises 

 

Hervé LESTURGIE sera sur Grand Quevilly le vendredi après-midi. Il passe devant l’hôtel pour se 

rendre sur Elbeuf. Il propose de s’arrêter pour récupérer les cartes. 

 

Hervé LESTURGIE fait un point avec Claudine REGNIER sur l’organisation adoptée à Elbeuf, l’an 

dernier. Sans club support, il n’y a pas de buvette et il ne se souvient plus de ce qui avait été 

décidé. Claudine REGNIER confirme que seules des bouteilles d’eau avaient été achetées pour les 

officiels. Il propose de voir pour du café. 

 

En ce qui concerne les lignes d’eau, Hervé LESTURGIE pense qu’elles étaient en place à notre 

arrivée. Il va contacter le directeur de la piscine pour s’en assurer. 

 

 

c) Championnats de Nationale III Grand Couronne 

 

Hervé LESTURGIE doit contacter Marc LEPREVOST la semaine prochaine pour caler 

concrètement l’organisation. 

 

La compétition se déroule sur le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. De ce fait, 

l’installation de la piscine est prévue le samedi matin. Pour la mise en place de l’informatique et du 

chronométrage électronique, Nicolas CANTEL sera présent. 

 

 

 

5  -  Questions diverses :  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Nicole TASSERIE demande si une caisse est prévue, pour la vente des programmes, sur Saint 

Valéry. Hervé LESTURGIE lui confirme qu’elle est prévue dans le matériel de la compétition. 

 

Hervé LESTURGIE informe Marie Rose SCAER qu’il souhaite que la caisse principale soit 

ramenée au Comité à l’issue de chaque compétition. Elle lui indique que dans ce cas il devra se 

charger de faire les comptes. Il lui répond qu’elle pourra continuer à s’en occuper mais dès la fin 

des épreuves et plus chez elle. 

 

Philippe MARQUET indique qu’il est satisfait de voir qu’un hébergement est organisé pour Elbeuf. 

C’est pour lui plus raisonnable compte tenu des horaires. 



 

 

 

 

 

 

Alain POYE souhaite revenir sur un sujet qui l’agace depuis longtemps. Le manque d’officiels 

volontaires pour encadrer les compétitions devient de plus en plus problématique, alors que l’on 

constate que nombre d’entre eux reste dans les gradins. Il se demande si l’on ne pourrait pas 

faire quelque chose, peut-être augmenter les amendes, puisqu’elle coûte moins cher aux clubs que 

leur prise en charge. Il reprend l’exemple du meeting de Montivilliers où nous n’avions que trois 

chronométreurs pour six lignes d’eau. Nous avons été obligés d’aller “pleurer” et négocier auprès 

des personnes présentes pour espérer constituer un jury minimum. Daniel REGNIER pense qu’il 

faut trancher une fois pour toute. Ce n’est pas notre premier échange sur ce sujet mais toujours 

sans franchir le pas et mettre en place nos décisions. Les clubs le savent et sont convaincus que 

ce ne sont que des menaces. Nous devons être plus fermes et appliquer des sanctions. Il propose 

que la compétition se déroule normalement sans que les temps ne soient enregistrés. Philippe RAS 

propose que les nageurs des clubs n’ayant pas fourni au moins un officiel soient déclarés forfait. 

Hervé LESTURGIE trouve ce principe plus juste pour ceux qui jouent le jeu. Il est convaincu que 

l’augmentation des amendes ne changera rien au problème. Certains clubs ont d’ailleurs intégré ce 

coût dans leur budget. S’ils ne fournissent aucun officiel, c’est également pour s’assurer de 

pouvoir partir dès la dernière course de leurs nageurs. Encore une fois, nous devrions en faire 

autant. 

 

Hervé LESTURGIE a relevé quelques erreurs sur la répartition des nageurs, entre les deux 

secteurs, pour le Natathlon. Le CNH a fait une mauvaise manipulation. La moitié des participants 

allaient bien sur Saint Valéry mais les autres sur Mont Saint Aignan. Un autre club a simplement 

oublié de quel secteur il dépendait. Il a donc fait le choix d’engager ses nageurs sur les deux 

sites. Hervé LESTURGIE se réserve le droit de se moquer de l’entraîneur concerné en lui 

expliquant qu’il a passé beaucoup plus de temps à saisir ses engagements que lui à les supprimer 

en un simple clic. 

 

Philippe LEGENDRE demande si c’est le médecin de la Ligue de Normandie qui encadre les 

compétitions d’Elbeuf et de Grand Couronne. Hervé LESTURGIE lui explique qu’il n’y a plus de 

médecin à la Ligue. Philippe LEGENDRE ne pourra être présent que le dimanche sur Elbeuf mais 

tout le week-end à Grand Couronne. Il tient à insister sur le fait qu’il vient en tant que membre 

du Comité et non officiellement en tant que médecin. Evidemment, si d’aventure il y avait un 

problème médical, il le prendrait en charge. Mais il reste ferme sur cette problématique. Il n’est 

pas normal qu’aucun médecin ne soit en poste sur ces deux évènements. 

 

Denis TASSERIE nous informe que Véronique KIRSCHER est partie vivre en Belgique. Elle n’est 

plus licenciée à la Fédération Française de Natation. Il n’y aurait pas eu de demande de transfert 

vers la Belgique. Il se demande si nous devons la conserver dans notre listing des officiels. Daniel 

REGNIER propose de conserver son dossier sans qu’elle reste officielle tant qu’elle ne sera pas 

licenciée. 

 

La séance a été levée à 21H30 

 

Le Président, 



 

 


