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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE COMITE 

DIRECTEUR DU 19 0CTOBRE 2016 
 

Présents : 

Henri BERGERET, Eric CASTERAN, Jean-Pierre CUSINATO, Bernard DALMON, 

Carlos FERNANDEZ, Stéphanie FEUILLERAT, Christine KITEGI, Joëlle LIEUX, 

Didier MESLET, Isabelle MOROSI et Julien VILLE. 

Assiste : Muriel MAUSSANG. 

Excusés : 

Michel COLOMA, Eric DROUILLAT, Edouard FERNANDES, Françoise MAUPAS-

SCHWALM, Thierry MOUILLAUD et Jean NESPOULOUS. 

Renaud LATTE, François LEPINEUX 

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

Pouvoir : 

Michel COLOMA donne pouvoir à Julien VILLE. 

Edouard FERNANDES donne pouvoir à Bernard DALMON. 

Jean NESPOULOUS donne pouvoir à Isabelle MOROSI. 

 

13 voix sont exprimées et 11 membres sont présents : le quorum est atteint. 

 

Début de réunion : 19h26 

 

 Bernard DALMON annonce le décès d’Alain FELZINE survenu durant la nuit du 18 au 19 

octobre 2016, des suites de la maladie. Le Comité Directeur se recueille et rend hommage à Alain 

FELZINE par une minute de silence. 

 

 Approbation du compte-rendu de la réunion de Comité Directeur du 14 septembre 

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

 

1. Affaires institutionnelles. 

 

1.1. Séminaire Informatique de la Fédération Française de Natation (Toulouse, 30 

septembre – 2 octobre 2016). 

 

 Edouard FERNANDES, Alain NADAUD et Bernard DALMON ont représenté le Comité Midi-

Pyrénées de Natation à ce séminaire. Si l’organisation de ce séminaire a permis des conditions de 

qualité dans le déroulement de celui-ci, il peut être regretté l’absence de nouveautés dans le 

contenu des informations communiquées par rapport à l’édition 2015 organisée à Bordeaux. 
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1.2. Equipements structurants (Toulouse, 7 octobre 2016). 

 

 Une délégation composée de Rudy BASILE, André ZOUGS (Service Fédéral des 

Equipements), Bernard DALMON et François HUOT-MARCHAND a rencontré plusieurs agents de la 

Ville de Toulouse ainsi que Laurence ARRIBAGE, adjointe aux Sports, afin d’évoquer les réflexions 

possibles à apporter sur l’évolution du parc de piscines municipales à Toulouse. Cette rencontre a 

été organisée en deux temps distincts durant la journée du 7 octobre 2016 : visite de plusieurs 

équipements en matinée et débriefing l’après-midi. 

 Parallèlement, les projets de rénovation et/ou construction d’équipements dans les 

départements du Gers et du Tarn sont évoqués. 

 

1.3. Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération Française de Natation (Paris, 16 

octobre 2016). 

 

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération Française de Natation s'est déroulée 

au siège du CNOSF1 à Paris, le 16 octobre 2016. A l'issue de celle-ci, il convient de retenir les 

informations suivantes: 

 la résolution 0 (intégration du Natation Santé aux statuts fédéraux), la résolution 1 

(dénomination de ligues régionales au lieu de comités régionaux), la résolution 3 

(représentativité féminine au sein du comité directeur fédéral), la résolution 5 (surveillance 

électorale) et la résolution 6 (représentativité des licences annuelles) ont été approuvées. 

 la résolution 2 (représentativité des ligues régionales à l'assemblée générale fédérale) et la 

résolution 4 (mise en place d'un scrutin de liste à un tour pour l'élection du comité 

directeur fédéral) ont été rejetées. 

 Au préalable, une réunion du Conseil des Régions a été organisée durant laquelle ont été 

abordés le Programme de Performance Fédéral et la mise en place de la réforme territoriale qui 

impose l’émergence de ligues régionales dont le contour géographique doit être conforme à celui 

des nouvelles régions administratives (loi NOTRE2). 

 

1.4. Séminaire Interrégional (Toulouse, 12 novembre 2016). 

 

 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. Les informations logistiques seront communiquées aux clubs prochainement. 

 

                                                

1 Comité National Olympique et Sportif Français. 
2 Nouvelle Organisation du Territoire de la République. 
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1.5. Traité de fusion. 

 

 Le traité de fusion est le document qui conditionnera la procédure de fusion par absorption 

du Comité Languedoc-Roussillon par celui de Midi-Pyrénées. Afin de rédiger le traité de fusion, 

Bernard DALMON et Jacky VAYEUR sollicitent l’organisation prochaine d’une réunion avec les 

trésoriers de chaque comité régional, les comptables et commissaires aux comptes. En termes 

d’échéancier, le traité de fusion doit être approuvé par chacun des Comités Directeurs de 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, diffusé dans la presse puis approuvé par les Assemblées 

Générales de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 

 

2. Affaires financières. 

 

2.1. Compte de résultats 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 lors de la réunion du 23 novembre 2016 en présence de Philippe RENAUT, Commissaire 

aux Comptes. 

 

3. Structuration. 

 

3.1. 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 ont été vérifiés et sont approuvés à l’unanimité 

par le Comité Directeur. 

 

4. Expertise. 

 

4.1. Championnat Régional Hiver de Natation Synchronisée (Toulouse, 16 octobre 2016). 

 

 Outre la présence des clubs habituels de Midi-Pyrénées à cette compétition, il est à noter la 

participation de plusieurs nageuses de Languedoc-Roussillon sur les épreuves de solos et de figures 

imposées, ce qui contribue à nouer des relations entre les différentes actrices de cette discipline en 

Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées. 
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5. Officiels. 

 

5.1. Inscription sur la liste fédérale n°14. 

 

 A l’unanimité, le Comité Directeur entérine la proposition de la Commission Régionale des 

Officiels de Natation Course d’inscrire Eric JANY, Didier MESLET et Isabelle MOROSI sur la liste FFN 

14, du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2018. 

 

6. Questions diverses. 

 

 Bernard DALMON interpelle le Comité Directeur et souhaite davantage de rigueur et de 

concertation pour formuler les demandes de créneaux horaires pour toutes les disciplines auprès 

de la Mairie de Toulouse. De même, Christine KITEGI et Carlos FERNANDEZ sont sollicités pour 

remettre le règlement sportif régional de Natation Synchronisée et de Waterpolo, respectivement, 

dans les plus brefs délais. Enfin, le Comité Départemental de l’Ariège sera sollicité par courriel afin 

d’organiser la poule départementale des Interclubs Nationaux 25 m à Pamiers, comme cela était 

initialement envisagé, afin d’accueillir toutes les équipes susceptibles d’être engagées et 

notamment celles de Haute-Garonne qui sont concernées. 

 Jean-Pierre CUSINATO donne lecture de l’ordre du jour de la prochaine réunion de la 

Commission Fédérale de Natation Estivale prévue au siège de la Fédération Française de Natation 

le 22 octobre 2016. 

 

Fin de la réunion : 21 :46 

 

  

Bernard DALMON 

Président  

Julien VILLE 

Secrétaire Général  

 


