
 

 COMITE DEPARTEMENTAL DES DEUX-SEVRES 

 

Assemblée Générale du Comité 

Départemental de Natation des Deux Sèvres 
Samedi 11 mars 2017 à Thouars 

de15 h à 18 h salle du guichet Unique 
 

Présents :  Mr Persigant Jimmy ,Vice président Délégué de la Ligue Nouvelle 

Aquitaine 

                   Mr Fornes Richard, DDCSPP. 

                   Mme Havette  Hélène, conseillère départementale en charge du sport 

                   Mme Mahiet –Lucas Marie- Esther,  conseillère départementale 

                   Mr Béville André, Vice président de la Communauté de Communes 

en charge des Sports 

                   Mr Pineau Patrick,  Maire de la ville de Thouars 

Excusés :     Mr Grellier Jean, député ; Mr Favreau Gilbert, Président du conseil 

dpartemental. 

 

Mme Berton Laurette ouvre l' assemblée par des remerciements à la 

Communauté de Communes , à la ville de Thouars et à Mr Lethoueil Yohann, 

Président du club local pour l' accueil de cette assemblée 

 

Rappel de l' inauguration des Bassins du Thouet le 15 octobre 2016 

              

              de l' assemblée régionale élective le 18 février 2017 à Artigues :64 

candidats pour 32 places. 14 femmes et 18 hommes élus. 

Remarque l' absence d' élus de la Charente, de la Corrèze  au sein du nouveau 

Comité Directeur de la Ligue NAN et absence d' éducateur sportif. 

Equilibre dans la répartition des postes : 20 élus ex-Aquitaine , 8 ex- Poitou 

Charentes et 4 ex-Limousin. 

L’ex-Poitou-Charentes est bien représenté avec un vice-président délégué, un 

secrétaire-adjoint et un trésorier, 9 présidences de commissions (pour 7 

personnes). 

Maintenant la page blanche est à écrire avec sagesse! 

 

Cette nouvelle région est synonyme de plus de dépenses pour le monde 

associatif. L faut maintenir des liens de proximité d' autant que les moyens 



financiers sont en baisse. 

Les actions de la Ligue sont en faveur de l'Elite. 

Le département va reprendre de l' importance pour développer les différents axes 

de la natation Sport Santé, water polo, maîtres, ENF.... 

Il va falloir construire des projets cohérents en adéquation avec la 

population locale. 

 

Les présidents sont aujourd'hui des chefs d' entreprises bénévoles, nous les 

remercions pour leur engagement. 

Remerciements également adressés aux éducateurs sportifs talentueux et 

compétents auprès des jeunes nageurs. Ils ont développé des valeurs d' entraide 

en multipliant les échanges et en mutualisant les moyens humains et matériels. 

 

Assemblée générale élective 
Tous les clubs ont présenté des candidats. Il est d' importance que chaque club 

puisse être associé aux décision du département . 

Mme Berton propose de continuer sa mission au sein du département en plus des 

missions qui lui ont été attribuées au niveau de la nouvelle région (Natation 

Forme Santé – Maîtres – organisme disciplinaire) 

 

Céline Vinatier CNN remercie Mme Berton pour son engagement, sa 

disponibilité et son écoute auprès des clubs. Engagement qui tient dans la durée. 

 

Corum atteint 

Election du nouveau bureau   olympiade 2017-2020 

Liste des candidats : 

Veillon Cécilia La Crèche club été 

Vinatier Céline Niort 

Audebault Nathalie Bressuire 

Berton Laurette Bressuire 

Brault Maryvonne Parthenay 

Chansault Dominique St varent club été 

Lethoueil Yohann Thouars 

Megnent Nelley Cerizay 

Rivault Eric La Crèche 

Minault Régine Melle 

Tous les candidats sont élus et Mme Berton élue présidente 

 

Approbation du Compte-rendu de l’ AG départementale du 28 

novembre 2015 à Chavagné, commune de La Crèche. 

 Adoptée à l'unanimité 
La prochaine AG devra se dérouler avant le 31 décembre 2017. 

 

Les réunions du comité directeur départemental se sont déroulées le 9 

avril 2016 et 30 mai 2016. Les comptes rendus sont adoptés à l' unanimité. 

 



Compte rendu Natation course 2015/2016 
Comme précédemment cité on note de + en + d' échanges entre les clubs ce qui 

diminue les coûts. Ex transport pour certains déplacements 

Les nageurs se connaissent mieux. 

Le CD 79 a des nageurs classés à tous les niveaux : départemental, régional, 

interrégional, national. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Compte rendu Natation Estivale 
2 clubs dans le département. La Crèche et St Varent 

Le club été a un rôle social : rassembler la population autour de la piscine 

La Crèche a participé à la coupe de France des régions été. Il y a seulement 7 

régions en France qui présentent une équipe. 

Difficultés en club été pour organiser et présenter des nageurs en ENF. L' 

organisation 

du Sauv'nage revient au club 

du Pass'sport de l' eau revient au départemental 

du Pass'compétition revient à la région 

Compte rendu adopté 

 

Water polo 
Pas de compte rendu car pas donné par les éducateurs sportifs. Dommage car les 

nageurs ne seront pas récompensés 

 

Formation des officiels 
Cécilia Veillon a proposé plusieurs sessions, les candidats peuvent s' informer 

sur le site du comité départemental. 

Par contre en water polo les dates de formation n' apparaissent pas sur le site 

départemental. 

Jimmy Persigant, responsable de la commission water polo au niveau de la 

région, va faire remonter cette remarque. 

Remarque aussi sur la tenue des équipes envers les officiels : à améliorer car 

trop de débordements 

Mettre à jour sur le site la liste des officiels Natation course et water Polo 

 

Bilan financier 
Dépenses 11600,65 € 

Produits   13450,00 € 

Positif       1849,35 € 

Approbation à l' unanimité 

 

Bilan prévisionnel 
 

Question au sujet de la section sportive (Niort) : 

Convention avec le Rectorat qui impose une non- participation financière des 



familles au fonctionnement de la section. 24 nageurs sont concernés par une 

visite médicale obligatoire. Coût :1000€ qui n’est plus éligible au CNDS. 

Comment payer cette visite médicale ? Le Natathlon est maintenant  pris en 

charge par le département et les droits d’engagement s de ces 4 compétitions  

permettront de financer le coût de la visite 

La région est responsable du haut niveau donc voir ce qu' elle peut prendre en 

charge 

pôle d' entraînement régional/section sportive départementale ? 

Stage jeunes 

aux vacances d' avril 2017 à Cerizay. Action envers les jeunes avec participation 

financière des familles ( coût 2800 €) 

Pour la sélection départementale 

pas de participation financière car c' est une sélection ( coût 1500€). Prise en 

compte des performances du nageur, de son comportement et de son assiduité 

Remarque : diminution de la subvention départementale et du CNDS 

Les actions du comité départemental : aide pour la formation de l' encadrement 

                                                              les Jeunes 

 

Budget prévisionnel 12046,00 € 

Adopté à l’unanimité. 

 

Mot des élus 
 

Représentantes du Conseil Départemental : au niveau du conseil 

départemental   baisse des subventions mais la volonté de soutenir les actions au 

sein du territoire. Actuellement nous fonctionnons en année scolaire. La 

subvention va être versée en une seule fois alors qu’il serait souhaitable de 

passer en budget sur l' année civile. 

En tant qu'association on peut demander une subvention supplémentaire pour 

financer des manifestations particulières. 

 

Mr Béville 

Remerciements aux bénévoles car c' est difficile de recruter de nouvelles 

personnes et les candidats n' ont pas forcément la reconnaissance. 

Il faut apprendre à travailler différemment, ensemble et mutualiser les moyens 

entre associations.  

A Thouars il y a une volonté de soutenir le sport. 

Les bassins du Thouet sont un équipement majeur et permet les actions envers 

les enfants de la GSM au CM2. Le projet a été pensé communément Elus, club, 

FFN. 

 

Jimmy Persigant 

La nouvelle région :12 départements , tout est à construire. Cela va prendre du 

temps. 

 Responsable du water polo au sein du nouveau comité directeur de la région 

Nouvelle Aquitaine Natation. 



 

Le 2 avril 2017, lors de l’Assemblée générale de la Fédération Française de 

Natation Mr  Marcel Brunet se verra remettre la médaille d'or de la Fédération 

Française de Natation des mains de Mr Francis Luyce, président de la FFN 

 

Mr Fornes 

Il s' associe à la reconnaissance qui va être rendu à Marcel Brunet pour son 

engagement tout au long des années club, département, région . 

Il met en garde contre le cumul des mandats car même si c'est pour répondre au 

manque de bénévoles cela peut fermer des portes à d' autres qui pourraient se 

lancer en étant accompagner. La présidence demande des connaissances 

juridiques, il faut trouver des personnes pouvant apporter leur savoir. 

Le coût des infrastructures fait que les collectivités  ont besoin de les rentabiliser 

et il est parfois difficile de concilier activités aquatiques collectivité et celles qui 

relèvent des clubs. Prioriser le dialogue, les échanges. 

Au niveau départemental la natation est bien aidée pour les équipements (voir 

subvention CNDS). Pour  les clubs priorité à l' emploi au détriment des projets. 

 

Rappel :7 avril 2017 date butoir pour le dépôt des dossiers CNDS 

 

Remise des récompenses et pot de l'amitié offert par la Ville de 

Thouars. 

 

Conclusion : assemblée générale d’une bonne tenue où les 

échanges ont été nombreux dans une ambiance très conviviale. 
 

Secrétaire de séance : Isabelle 

Cartier 
           


