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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE COMITE 
DIRECTEUR DU 14 DECEMBRE 2016 

 

Présents : 

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

Edouard FERNANDES, Carlos FERNANDEZ, Stéphanie FEUILLERAT, Christine 

KITEGI, Didier MESLET, Isabelle MOROSI, Jean NESPOULOUS et Julien VILLE. 

Assistent : 
Albane BOSC-VAYEUR, Cédric BENACQUISTA, Thibault HETZEL et François 

HUOT-MARCHAND, Muriel MAUSSANG. 

Excusés : Michel COLOMA, Joëlle LIEUX et Thierry MOUILLAUD. 

Absents : 
Fabrice CAMBONIE, Eric DROUILLAT, Renaud LATTE, François LEPINEUX, 

Françoise MAUPAS-SCHWALM, Jean-Marc NORMAND et Anne VELEZ. 

Pouvoir : 
Joëlle LIEUX donne pouvoir à Henri BERGERET 

Michel COLOMA donne pouvoir à Julien VILLE. 

 

14 voix sont exprimées et 12 membres sont présents : le quorum est atteint. 

 

Début de réunion : 19h44 

 

 Jean-Pierre CUSINATO quitte la réunion à 19h45. 

 

 Approbation du compte-rendu de la réunion de Comité Directeur du 23 novembre 

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

 

1. Affaires institutionnelles. 

 

1.1. Ligue Régionale Occitanie Pyrénées Méditerranée de Natation. 

 

 Les premières assemblées générales des Comités Départementaux ont eu lieu : Joëlle Lieux 

en Ariège et Gérard BOULOUNAUD en Haute-Garonne, se succèdent à eux-mêmes en qualité de 

président. Cyril ESCOULA succède à Guillaume MUZET dans les Hautes-Pyrénées et une co-

présidence formée par Erika PAUZIES et Chantal PLANQUES succède à Isabelle MOROSI dans le 

Tarn. Dans le Gers, Henri BERGERET succède à Sylvain COUDERC. 

 Bernard DALMON a rencontré les membres du Bureau du Comité Languedoc-Roussillon de 

Natation le 6 décembre 2016 à Montpellier ainsi que l’Assemblée Générale le 10 décembre 2016 à 

Marseillan. Il rappelle le contenu du traité de fusion (absorption du Comité Languedoc-Roussillon 

par celui de Midi-Pyrénées) et la démarche mise en place pour l’établir. A cet instant, le traité de 

fusion a été validé par l’Assemblée Générale du Languedoc-Roussillon et la gouvernance entérinée 

prévoit 36 sièges répartis au prorata du nombre de licences de chacun des 13 comités 

départementaux de la région Occitanie en 2015-2016. Concrètement, il convient de retenir la 
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répartition suivante : Ariège, 1 siège ; Aveyron, 3 sièges ; Haute-Garonne, 8 sièges ; Gers, 1 

siège ; Lot, 2 sièges ; Hautes-Pyrénées, 1 siège ; Tarn, 3 sièges ; Tarn et Garonne, 1 siège ; Aude, 

1 siège ; Gard, 4 sièges ; Hérault, 8 sièges ; Lozère, 1 siège ; Pyrénées Orientales, 2 sièges. 

Chaque comité départemental proposera le(s) candidat(s) en fonction du nombre de sièges attribué 

à raison de 2 candidats maximum par club et chaque président de comité départemental sera 

invité aux réunions de comité directeur avec voix délibérative. En termes de représentation, la 

ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée comptera 3 délégués titulaires dont 2 issus de Midi-Pyrénées 

et 1 de Languedoc-Roussillon et 3 délégués suppléants dont 1 issu de Midi-Pyrénées et 2 de 

Languedoc-Roussillon. 

 L’ensemble de ces éléments sera désormais présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire du 

Comité Midi-Pyrénées de Natation en date du 7 janvier 2017 à Balma puis soumis à l’approbation 

de l’Assemblée Générale Extraordinaire de création de la Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée de 

Natation qui aura lieu le 25 février 2017 à Castelnaudary. 

 

2. Expertise. 

 

2.1. Natation Synchronisée. 

 

 Lors des Championnats de France qui se sont tenus à Saint-Cyprien, du 8 au 11 décembre 

2016, 7 nageuses de Midi-Pyrénées sur 8 ont accédé aux éliminatoires en solo, après les épreuves 

initiales de qualification. Chez les juniors : Julie MIGUERES se classe 13ème en solo, aux portes de 

la finale élite. Clara VALIENTE se classe 14ème des figures imposées et s'est qualifiée pour la 2ème 

étape de la sélection équipe de France junior, au cours de laquelle elle termine une nouvelle fois 

14ème. Chez les jeunes : Zoé SAURAT se classe 13ème en solo, aux portes de la finale élite. Lalie 

CHASSAIGNE se classe 12ème des figures imposées au classement général (12-15 ans). Elle obtient 

une médaille d'or au classement des 12-13 ans. Ces deux dernières ont accédé à la 2ème étape de 

sélection et poursuivent le processus de sélection qui déterminera le collectif de nageuses pour la 

COMEN CUP1 2017. 

 

2.2. Natation Course. 

 

 Une délégation interrégionale participera à l’Amsterdam Swim Cup du 16 au 18 décembre 

2016. En parallèle, 495 nageurs sont attendus aux Championnats de France de Nationale 2 Hiver à 

Montpellier. Il est regrettable que le règlement de cette compétition ait été modifié et que celui-ci 

ne respecte pas totalement le règlement fédéral d’origine et diffère d’une zone interrégionale à 

l’autre. 

 

 

                                                

1 Coupe de la Confédération Méditerranéenne de la Natation. 
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3. Promotion. 

 

 Carlos FERNANDEZ exprime le bonheur qu’il a éprouvé lorsqu’il a assisté au match 

opposant l’équipe de France à celle de Croatie à Montpellier le 6 décembre 2016. De même, il 

rappelle le programme de la journée de Waterpolo du 18 décembre 2016 avec un intérêt particulier 

porté à l’organisation de la deuxième édition de l’opération « Osons le Waterpolo ». 

 

4. Formation. 

 

 En préambule, Cédric BENACQUISTA remercie vivement Thibault HETZEL pour son 

expertise et le travail collaboratif qu’il mène au sein de l’ERFAN2 Midi-Pyrénées depuis de 

nombreuses années. Par la suite, il présente l’état d’avancement du montage de la formation au 

diplôme de Moniteur Sportif de Natation en collaboration avec Albane BOSC-VAYEUR, responsable 

pédagogique de l’ERFAN Languedoc-Roussillon. Il s’agit d’une formation exclusivement fédérale, 

complémentaire aux actuels brevets fédéraux et qui a vocation à i) faire prendre conscience 

qu’actuellement seul le DEJEPS NC3 répond aux besoins de la Fédération Française de Natation, ii) 

accéder plus facilement au métier de l’entraîneur et iii) préserver les passerelles avec la filière 

fédérale. Il s’agit d’une reconnaissance permettant une intervention au niveau régional, tout au 

plus. La pré-qualification est envisagée le 20 février 2017 pour un début de formation le 27 février 

2017 sur les sites de Montpellier et de Toulouse de la future Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée 

de Natation. 

 

5. Questions diverses. 

 

 Christine KITEGI souhaite une révision des procédures de réservation des différentes salles 

de réunion du siège du Comité Midi-Pyrénées de Natation. 

 

Fin de la réunion : 21 :56 

 

  

Bernard DALMON 

Président  

Julien VILLE 

Secrétaire Général  

                                                

2 Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation. 
3 Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité Natation Course. 


