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COMPTE RENDU DE LA REUNION

COMITE DIRECTEUR

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME

DE NATATION

LUNDI 6 JUILLET 2010 – YVETOT

Membres présents : Hervé Lesturgie, Christian Lemaitre, Sébastien Gandelin,

Claudine Régnier, Carole Terrier, Daniel Régnier, Philippe Ras, Philippe Beuzelin,

Philippe Legendre, Sylviane Sellier, Nelly Duprey.

Début des travaux : 20h10

Hervé Lesturgie, président du comité départemental de la Seine-Maritime de

natation, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres présents. Il

enchaîne sur sa vision de l’organisation du nouveau comité directeur. Il réaffirme

les propos tenus lors de sa récente élection, à savoir qu’il désire que plusieurs

commissions naissent et que chaque membre du comité directeur s’implique dans

ce dispositif.

A ce titre, il indique que suite aux récents appels à candidatures sur la

constitution de ces commissions, la commission sportive natation course, a déjà

été réuni à sa demande afin de construire rapidement le programme sportif de la

saison 2010 / 2011.

Il reviendra plus tard sur la présentation de ces travaux pour en étudier la

validation.

Constitution des 1eres commissions

Hervé présente et propose une architecture de différentes commissions et

souhaite que chacun s’y engage. Après quelques éclaircissements :
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 Commission sportive natation course : Référent Sébastien Gandelin

 Commission sportive natation synchronisée : Référent Sébastien Gandelin

 Commission Maîtres / Eau Libre : Référent Nelly Duprey

 Commission Officiels : Référents Philippe Beuzelin et

Daniel Régnier

 Commission ENF : Référents Carole Terrier et

Claudine Régnier

 Commission Médicale : Référent Philippe Legendre

Hervé présente les retours suite à l’appel à candidature. Au regard de ces

retours il s’avère que chaque référent devra fédérer en présentant l’ensemble

des projets qui doivent être finalisés pour la rentrée 2010/2011. Malgré tout il

est satisfait que notre natation départementale puisse encore et toujours

compter sur un grand nombre de passionnés.

Les travaux entrepris il y a plusieurs saisons sur le travail d’équipe entre

politique et technique semble, une fois de plus, porter ses fruits.

Présentation des travaux de la commission sportive natation course :

Hervé Lesturgie, expose le rapport des travaux de la commission sportive en

commençant par annoncer son souhait ainsi que celui des membres de cet organe

de voir Franck Warlop continuer ses missions de président de la commission

sportive départementale natation course.

Pas d’objection du comité directeur sur cette proposition. Franck Warlop est

donc maintenu dans cette fonction.

Pour les travaux de la coupe de France des départements, Hervé propose, de la

même manière, que Julien Rault, Sébastien Rivière et François-Marie Seynave

restent les référents des actions visant à préparer la coupe de France des

départements 2011. Comme précédemment, il n’y a pas d’objection et les 3

techniciens sont donc reconduits dans leurs missions.

La présentation des différents regroupements et meetings de préparation est

validé.
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NB : le comité souhaiterait qu'un budget prévisionnel soit établi et soumis au

vote. Ce budget devra être respecté par l'équipe d'encadrement. Christian

Lemaitre, trésorier, indique que cette méthode de travail devra être maintenant

systématique et devra s’appliquer progressivement à l’ensemble des commissions.

Suite à cela, Hervé revient sur un point fort des travaux de la commission

sportive. Il concerne l’ensemble des championnats Avenirs/poussins ( cf. pv

commission sportive natation course du 01/07/2010 ).

Globalement, le comité directeur, partage les souhaits de la commission sportive

de voir un retour à plus de rigueur pour l’accès aux finales hiver et été. Dans le

même schéma, le comité valide le redécoupage de l’ensemble des secteurs pour

ce championnat :

 Secteur Havrais : CN Havrais / ESM Gonfreville l’Orcher / AS Cheminots

Havrais / AE Criquetot / CN Fécamp / AN Montivilliers.

 Secteur Bolbec : CNC Bolbec / CNS St Romain Colbosc / CS Gravenchon /

DC Fauville en Caux.

 Secteur Rouen : CV Rouen / Mont St Aignan Natation / EG Quevilly / CO

Gallia Bihorel / Requins Couronnais / CN Oissel.

 Secteur Dieppe : CMN Dieppe / CN Yvetot / US Forges les Eaux / Stade

Valériquais Natation.

De plus, un cahier des charges, édité en début de saison, rappellera à chaque

club les procédures du fonctionnement précis de ce circuit.

Philippe BEUZELIN et Daniel REGNIER sont chargés de travailler sur ce cahier

des charges .

La date du meeting de fin de saison, proposée par la commission sportive, est

modifiée.

Le programme du meeting des maîtres est à définir au plus vite mais le choix de

faire cette manifestation en bassin de 50 m extérieur, à la piscine du CNH, fin

avril 2011, retient l’attention du comité.
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L’ ensemble du calendrier sportif départemental 2010/2011, natation course, est

validé !

Passation de pouvoir

Hervé informe que le transfert des différents dossiers, matériels, informations,

que Daniel Meunier ( président jusqu’au 01/07/2010 ), Hervé Lesturgie (

secrétaire jusqu’au 01/07/2010 ) et Jean-Claude Sieurin ( trésorier jusqu’au

01/07/2010 ) est en cours.

Une proposition de rachat d’un ordinateur ( ancienne génération ) par Daniel

Meunier est soumise à décision. Il est convenu à l’unanimité de lui concéder sans

aucune contrepartie financière.

Il est décidé à l'unanimité de ne pas garder le local du comité au HAVRE (trop

excentré)

Le comité directeur recherchera un local, sur Yvetot, pour y installer

définitivement le siège social du comité départemental 76.

Débat sur les projets départementaux :

Un long moment est consacré sur la réflexion générale, le programme, que le

nouveau comité directeur souhaite voir progressivement s’installer :

Le débat sur les pénalité ( ex-amendes !! ) en cas de manque d'officiels est à

nouveau abordé. Claudine et Carole évoque également le problème des

formations ENF et notamment la position du comité départemental dans ses

relations avec l’ERFAN Normandie…

Au regard de ces conversations, riches et passionnés, Sébastien propose

d’organiser un colloque départemental, où, chaque commission travaillerait

publiquement, partageant ainsi ses réflexions avec les grands acteurs de notre

natation que sont les dirigeants, officiels, entraîneurs et autres responsables de

clubs.

Le comité directeur valide cette proposition et charge Sébastien de coordonner

cette organisation. La date du 11 septembre 2011 à Yerville est , dans un premier

temps choisit.
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Sébastien aborde le sujet concernant la proposition que le président du comité

départemental 76 doit faire au président du comité régional de Normandie sur le

représentant de notre département en commission sportive régionale, natation

course. En quelques secondes et à l’unanimité, il est décidé que Franck Warlop,

président de notre commission sportive, sera notre référent dans cet

commission.

Claudine souhaiterait qu’une fiche de liaison, identifiant les membres du comité

directeur présents lors de nos manifestations soit mise en place. Cela

permettrait d’anticiper sur les éventuels problèmes liés à l’encadrement de

celles-ci. Cette proposition est validée et c’est Claudine, elle-même, qui s’en

chargera.

Hervé désire que l’accès au site web soit élargit aux responsables de commission,

tout en contrôlant celui-ci. De ce fait il suggère que chacun, à son niveau, soit

susceptible d’animer plus régulièrement notre site internet.

Hervé se propose de former dés le début de saison les différentes personnes

concernées.

Pour les demandes piscines, Hervé transmettra au secrétaire et secrétaire

adjoint, les courriers types de demande.

Questions diverses :

Après un tour de table, pas de questions.

Hervé Lesturgie, président du comité départemental de la Seine-Maritime de

natation, lève la séance à 22h30



SOUPPART Nelly

TASSERIE Denis

Nelly DUPRE

nellydup@hotmail.com

LEFEVRE Elodie

COMITE DIRECTEUR

COMMISSIONS

Daniel REGNIER

Philippe BEUZELIN

RAS Philippe

RAULT Julien

carole.terrier76@wanadoo.fr

Toutes les personnes souhaitant intégrer une commission doivent faire acte de candidature auprès du Président :
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Sébastien GANDELIN

Elyse MARUT

SEYNAVE François Marie

En cours de constitution

E.N.F. Officiels

Sébastien GANDELIN

Carole TERRIER

piscine.grandquevilly@wanadoo.fr

REGNIER Claudine

Natation Course Natation Synchronisée

DUPREY Nelly

KRASOWSKI Frédéric

Membres

Philippe BEUZELIN - Nelly DUPRE - Philippe RAS - Daniel REGNIER - Sylviane SELLIER - Carole TERRIER

Président

Hervé LESTURGIE

09.60.13.27.68 ou 06.11.78.89.68

Trésorier

Christian LEMAITRE

Philippe RAS

phillegendre@sfr.fr

Secrétaire

Claudine REGNIER

Secrétaire Adjoint

Sébastien GANDELIN

Eau Libre / Maîtres

franckwarlop@free.fr

cmndieppe@wanadoo.fr cmndieppe@wanadoo.fr

Médicale

Philippe LEGENDRE

RIVIERE Sébastien

En cours de constitution

Franck WARLOP

MESLET Denis

Claudine REGNIER

En cours de constitution

LAPLAUD Solène

En cours de constitution

SELLIER Sylviane

SOUPPART Marcel

En cours de constitution

p.beuzelin@libertysurf.fr

daniel.regnier2@wanadoo.fr

ORGANIGRAMME DU COMITE DE SEINE MARITIME

phillegendre@sfr.frlemaitrenageur@wanadoo.frffn_76@orange.frcmndieppe@wanadoo.frpiscine.grandquevilly@wanadoo.fr

Médecin

Philippe LEGENDRE


