
 

 

 
 

 
1ER SEMINAIRE 

ERFAN POITOU CHARENTES 
SAMEDI 13 OCTOBRE 2012 

 
 
 

 
L’ERFAN Poitou Charentes met en œuvre son 1er séminaire qui se déroulera le 13 octobre 
prochain au CREPS de Boivre. Ce séminaire sera un temps fort de la vie de l’ERFAN puisqu’à 
cette occasion différents ateliers seront organisés en fonction des publics. 
 
Le programme de la journée est le suivant. 
 

Séminaire 
ERFAN PC 

Stagiaires BF, BF, tuteurs ou 
formateurs      A Dirigeants    C 

9h-12h30 Révision Secourisme  
PSE1 

  
  Réunion des  

présidents de club 

Repas en commun 
 Séminaire 

ERFAN PC  Idem        A Stagiaires BF, BF, tuteurs,  
formateurs et dirigeants   B et C 

13h30-16h30 Révision Secourisme 
PSE1 et PSC1 

 Formation projet de club  
P. Gastou 

16h30-18h30 Présentation formation 2012/2013 Role de chacun 

18h30-19h Remise des diplomes aux laureats BF 
19h Pot de l'amitié 

 
 

A. L’ERFAN Poitou Charentes en partenariat avec l’association de la FFSS « Action 
Sauvetage » offre la possibilité à tous les stagiaires BF, les lauréats BF, les tuteurs des 
stagiaires et les formateurs ERFAN de venir recycler leur diplôme de secourisme.  
Pour ceux qui souhaitent recycler le PSE1 : Toute la journée de 9h30 à 16h30. Tarif 
avec aide du comité régional Poitou Charentes : 45€ par personne. 
Pour ceux qui souhaitent recycler le PSC1 : L’après midi uniquement de 13h30 à 
16h30. Tarif avec aide du comité régional Poitou Charentes : 15€ par personne. 



 

 

 
B. L’ERFAN Poitou Charentes organise un temps de formation sur la thématique 

« projet de club ». D’une part, ce document devient obligatoire désormais pour toutes 
demandes de subvention publiques, d’autre part la création d’un tel document permet au 
club de trouver sa place au sein d’un établissement aquatique et de rassembler tous les 
licenciés de la structure autour d’un projet commun. Pour mener à bien ce temps de 
formation, Patrick Gastou (ancien DTN adjoint en charge de développement et de la 
formation à la FFN) sera présent. 
Les stagiaires BF, les BF, les tuteurs des stagiaires, les formateurs ERFAN et les 
entraineurs ainsi que les dirigeants de clubs, non engagés dans le recyclage secourisme, 
sont concernés par cette action de formation.  
Tarif : le comité régional Poitou Charentes prend à sa charge l’ensemble des frais lié à 
cette action. 
 

C. Tous les présidents de clubs sont conviés à ce séminaire qui débutera par une réunion de 
dirigeants sous la responsabilité du président du comité régional Poitou Charentes. Au 
cours de cette réunion une réflexion sera engagée sur les projets du comité pour la 
prochaine olympiade. 
 

A partir de 16h30 tous les participants du séminaire ERFAN sont conviés à un temps 
d’information sur les formations mises en place cette saison 2012-2013. Le rôle de chacun, le 
financement des formations ainsi que la conception des formations seront présentés sur ce 
temps. 
Le séminaire sera clôturé par la remise des diplômes fédéraux aux lauréats des dernières sessions 
« brevets fédéraux » de l’Assistant Club au BF4 CIAA. 
 
Le comité régional prend à sa charge les frais de restauration ainsi que le pot de l’amitié en fin 
de journée. 
 
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir envoyer votre engagement 
de participation par courriel au comité régional (poitou-charente-natation@wanadoo.fr) en 
précisant la formule souhaitée A, B ou C ainsi que l’éventuel règlement financier. 

 
Date limite des retours  
le Lundi 8 octobre 2012 

 
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre sur cette journée de partage. 

 
 
 

Jimmy Persigant       Caty Prat   
Président du comité régional      Directrice de l’ERFAN   
Poitou Charentes        Poitou Charentes 
 


