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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE COMITE 

DIRECTEUR DU 14 SEPTEMBRE 2016 
 

Présents : 

Henri BERGERET, Eric CASTERAN, Michel COLOMA, Jean-Pierre CUSINATO, 

Bernard DALMON, Edouard FERNANDES, Carlos FERNANDEZ, Stéphanie 

FEUILLERAT, Christine KITEGI, Didier MESLET, Isabelle MOROSI, Thierry 

MOUILLAUD, Jean NESPOULOUS et Julien VILLE. 

Assistent : François HUOT-MARCHAND, Muriel MAUSSANG et Maeva MORINEAU. 

Excusés : 
Eric DROUILLAT, Alain FELZINE, Renaud LATTE, Joëlle LIEUX, François 

LEPINEUX, Françoise MAUPAS-SCHWALM. 

Absents : Fabrice CAMBONIE, Jean-Marc NORMAND et Anne VELEZ. 

Pouvoir : Joëlle LIEUX donne pouvoir à Henri BERGERET. 

 

15 voix sont exprimées et 14 membres sont présents : le quorum est atteint. 

 

Début de réunion : 19h28 

 

 Bernard DALMON donne des nouvelles d’Alain FELZINE qui a passé une grande partie de la 

période estivale au Centre Hospitalier de Rodez et qui a été récemment transféré au sein d’une 

maison de repos. Christine KITIGI remercie le Comité Midi-Pyrénées de Natation pour son 

témoignage suite au décès de son père. 

 

 Approbation du compte-rendu de la réunion de Comité Directeur du 20 juillet 

2016 : le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

1. Affaires institutionnelles. 

 

1.1. Informations du Président. 

 

 L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération Française de Natation où est inscrit à 

l’ordre du jour, entre autres, le vote des nouveaux statuts fédéraux suite à la mise en place de la 

réforme territoriale, est programmée le 16 octobre 2016 au siège du CNOSF1 à Paris. En leur 

qualité de délégués régionaux, Bernard DALMON, Christine KITEGI et Julien VILLE y participeront. 

 

 

 

 

                                                

1 Conseil National Olympique et Sportif. 
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1.2. Séminaire de rentrée. 

 

 Suite à l’indisponibilité de nombreux élus, le séminaire de rentrée est annulé. Il sera 

organisé ultérieurement, sous une autre forme, à l’occasion d’une réunion de Bureau ou de Comité 

Directeur. 

 

1.3. Séminaire inter-régional. 

 

 Un séminaire inter-régional est envisagé en date du 12 novembre 2016 à Toulouse en 

compagnie du Président, du Secrétaire Général, du Directeur Technique National et du Directeur 

Général des Services de la Fédération Française de Natation. Tous les clubs y sont conviés. Ce 

séminaire a pour objectif de combler l’annulation du Congrès Fédéral des Clubs initialement prévu 

au mois de juin 2016. 

 

2. Affaires financières. 

 

2.1. Clôture des comptes et bilan financier de l’exercice 2015-2016. 

 

 La clôture des comptes de l’exercice financier 2015-2016 est envisagée dans les plus brefs 

délais. L’objectif est de soumettre le compte de résultats et le report à l’approbation du Comité 

Directeur durant la deuxième quinzaine du mois d’octobre 2016. Pour ce faire, Philippe RENAUT, 

Commissaire aux Comptes, a été sollicité et se rendra à 3 reprises au siège du Comité Midi-

Pyrénées de Natation. Les Contrôleurs aux Comptes seront également convoqués. 

 

3. Expertise et Promotion. 

 

3.1. Calendrier et règlement sportifs interrégionaux 2016-2017. 

 

 Le document est en cours de préparation. Les derniers arbitrages interrégionaux seront pris 

par les présidents des comités régionaux lors d’une réunion organisée en marge du séminaire 

informatique fédéral prévu à Toulouse, les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2016. 

 

3.2. Calendrier et règlement sportifs régionaux 2016-2017. 

 

 En Natation Course, des corrections ponctuelles vont être apportées. En Natation 

Synchronisée et en Waterpolo, le calendrier régional 2016-2017 devrait être finalisé à l’issue des 

réunions de commissions régionales des 14 et 15 septembre 2016. 
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3.3. Calendrier départementaux 2016-2017. 

 

 Les calendriers départementaux ont été transmis au Comité Midi-Pyrénées de Natation. 

Cédric BENACQUISTA et François HUOT-MARCHAND sont sollicités, dès la semaine du 19 

septembre 2016, pour les instituer, vérifier leur acceptabilité au regard de l’Annuel Règlement 

Fédéral 2016-2017 et, si nécessaire, communiquer aux Comités Départementaux, les corrections à 

y apporter. 

 Une réunion des Comités Départementaux au siège du Comité Midi-Pyrénées de Natation, 

animée par HUOT-MARCHAND, est envisagée le samedi 24 septembre 2016 afin de présenter un 

exemple de contenu spécifique aux jeux aquatiques qui seront à mettre en place au sein des 

départements pour les nageurs de catégories avenir. Chaque comité départemental sera 

représenté par son président accompagné d’un entraîneur. 

 

3.4. Actions régionales. 

 

 François HUOT-MARCHAND intervient pour présenter l’organisation d’un stage régional 

prévu durant les congés de Toussaint sous le sceau du plan Gavroche. L’un des principes à retenir 

à l’heure actuelle est que tout nageur sélectionné ne pourra y participer que s’il est accompagné 

par son entraîneur, puisqu’au-delà du programme physique et sportif de ce stage, l’objectif est de 

renforcer l’interaction entraîneur-nageur. 

 

4. Structuration. 

 

4.1. Aides incitatives. 

 

 Le montant de l’aide incitative à verser aux clubs concernés en fin de saison 2015-2016 en 

accord avec le vote unanime de l’Assemblée Générale Régionale du 23 octobre 2016 à Figeac, a été 

estimé. Les différents calculs de cette estimation sont en cours de vérification pour un versement 

prévu de l’aide incitative en faveur des clubs concernés durant la deuxième quinzaine du mois 

d’octobre 2016. 

 

5. Animation. 

 

5.1. Coupe de France des Clubs d’Eté (Céret, 27-28 août 2016). 

 

 Le bilan de la Coupe de France des Régions à Céret est très satisfaisant. Les résultats de la 

délégation régionale sont les suivants : troisième en Cadets et Cadettes, en Minimes 

Dames ;quatrième en Minimes Messieurs ; troisième au classement général. Il est à noter 

l’excellent comportement de la délégation Midi-Pyrénées durant l’intégralité du séjour de cette 

action régionale. 
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6. Questions diverses. 

 

 Le Comité Midi-Pyrénées de Natation a été sollicité par la Fédération Française de Natation 

pour accueillir au printemps 2017 l’organisation d’une étape de la ligue mondiale de Waterpolo. 

 La prochaine édition des Journées Sentez-Vous Sport est prévue à Toulouse, le 24 

septembre 2016. Bernard DALMON remercie les élus qui ont accepté d’être présent sur le stand du 

Comité Midi-Pyrénées de Natation afin d’y promouvoir les différentes activités. 

 Maeva MORINEAU informe le Comité Directeur qu’elle est inscrite pour suivre une formation 

d’une année en DU Coaching auprès de l’IAE Toulouse2. 

 

Fin de la réunion : 21 :22 

 

  

Bernard DALMON 

Président  

Julien VILLE 

Secrétaire Général  

 

                                                

2 Diplôme Universitaire par l’Institut d’Administration des Entreprises. 


