
      
 

 

 
 

Compte rendu de  

l’Assemblée Générale Elective 

Du vendredi 16 novembre 2012 
 
 
 

 
 

1) Appel nominal des présidents de club par la secrétaire générale : 
 

Les présidents présents : Edith GAUDENS (ACE), Diane BAILLIEUX (ASEC), 
Eric DIEUDONNE (ASPTT), Jean CHAPLY (CNSP), Luc BOYER (CNPO),  Lolita GRONDIN 

(CNSS), Claude SMITD (DSL) Nathalie DERVILLIER (MOUFIA AQUATIK), Brigitte 
ROUCOUMANY (NCSA), Catherine DITIERE (NSDR), Frédéric  ARNAUD (VBN). 

 
Les mandataires : Patrice LAPIERRE (CSN), Guilène FAUBOURG (CNSJ), 

Florence FONTAINE (CNP), Patrice MARTIN (La Jeanne), Liliane DORIQUE (ONR), Flore 

ATTYASE (Sirènes de l’Ouest) 
 

Les présidents absents : Les Aquanautes, ARUN, BDN, CN Tamponnais, CN 
Bénédictin, Quai la Rose, SMAC. 
 

 

2) Homologation du PV de l’AG du 25 mai 2012 
 

Le PV est adopté à l’unanimité 
 
 

3) Proposition du projet fédéral 2012/2016 
 

Présentation du projet fédéral, par le CTR articulé autour de deux grands axes 

-développer les pratiques pour le plus grand nombre 
-optimiser les pratiques de performance 

 
L'accent sera mis sur la labellisation, car elle permettra la reconnaissance de 

qualité des clubs. Ce label sera présenté aux collectivités et affiché dans les piscines. 

Le CRN étudiera une aide aux clubs labellisés. 
 

Les échanges avec l’Océan Indien et la zone australe seront privilégiés. 
 

 

4) Point financier  
 

On note une baisse d’environ de 36 % des subventions du Département, alors que 

celles de la Région et du CNDS restent pratiquement les mêmes.  
 
Pour cette saison on accueille 02 sponsors supplémentaires : EDF et Orange. 

 



Le NSDR a réglé sa dette envers le comité.  
 
Restent à récupérer certaines dettes de clubs dont ceux de la natation 

synchronisée (droits d’engagements). 
 

Les aides aux déplacements du CRN aux nageurs sélectionnés restent d’actualité 
pour la saison en cours (championnats jeunes 250€ par nageur, billet des participants 
aux N1 intégralement remboursés en plus de l’aide fédérale) 

 
Les projets de la saison 2012/2013  

- Coupe des départements à l’île Maurice (22 nageurs et 3 cadres) 
- Coupe de France des Régions à Toulouse (10 nageurs et 1 cadre) 
- Aides particulières aux futurs clubs labellisés. 

 
Intervention du Vice Président de l'ORESSE :  

 
     L'ORESSE redevient concurrentiel, avec un avantage pour les sportifs qui 
voyagent, un nombre de kilos plus important (matériel) 

L'aide de l'ORESSE s'aligne sur celle de l'ADOM. 
 

M. NANGUET réfute l’idée que les tarifs Oresse sont parfois plus élevés que les 
tarifs publics. 

 
Les ligues et comités sont les seuls interlocuteurs de l’Oresse. 
 

 
5) Présentation des candidats validés par le Bureau du 06 nov. 2012 : 

 

ATTYASE Flore  Sirènes de l’Ouest 

BACHMANN Guillaume  CNPO 

BERTSCH Marc ASEC 

CAUSSANEL Jean Claude  ASEC 

COLONNA Danielle  ASEC 

DERVILLIER Nathalie  Moufia Aquatik 

DIJOUX Patrick  Moufia Aquatik 

DONVEZ Georges  CNP 

DORIQUE Liliane ONR 

FAUBOURG Guilène  CNSJ 

FONTAINE Henri  CNPO 

GONIER Frédéric  CNSJ 

HURTRELLE Béatrice  NSDR 

LE CORVOISIER Julie  CNSJ 

 
 

 
6) Élections par les présidents des membres du CA pour 2012/2013 

 

Total des voix : 110.  
Donc 56 pour être élu 
 

 



Pendant le vote un point est fait sur le meeting :  
 
Brita STEPHEN,  

Paul BIDERMANN, 
Inge DEKKER,  

Aleksandra PUTRA,  
03 nageurs du club de Beauvais (équipe de France Juniors et COMEN),  
Géraldine HUFFNER et la plupart des nageurs réunionnais en métropole,  

06 clubs malgaches et 03 mauriciens. 
 

En attente de confirmation: la TEAM Lucas et Sébastien ROUAULT 
 
Pour la nat. Synchro : Ona CARBONNEL et Coralie MAYAUX 

 
Parrains de la manifestation 

Marleen VELDHUIS (vient en famille et à ses frais) 
Boris STEIMETZ à qui il sera rendu hommage pour sa carrière. 
 

 
 

Le résultat du vote :  
 

ATTYASE Flore 93 

BACHMANN Guillaume 97  

BERTSCH Marc 98 

CAUSSANEL Jean Claude 103 

COLONNA Danielle   96 

DERVILLIER Nathalie 101 

DIJOUX Patrick 91 

DONVEZ Georges  103 

DORIQUE Liliane 98 

FAUBOURG Guilène 97 

FONTAINE Henri  103 

GONIER Frédéric  101 

HURTRELLE Béatrice  97 

LE CORVOISIER Julie  103 

 

Les 14 candidats sont élus au premier tour 

 
Réunion du Comité directeur élu 

 

Les élus du Comité Directeur se réunissent et proposent M. Jean Claude 
CAUSSANEL comme candidat à la présidence. 

 
 
7) Élection par l’Assemblée du candidat Président présenté par le comité 

directeur – Proclamation des résultats 
 

Présentation du candidat Président par le doyen du comité directeur M. Marc 
BERTSCH. 



Le vote à bulletin secret n’étant pas demandé par l’Assemblée, le vote se fait à 
main levée 

 

M. Jean Claude CAUSSANEL est élu à l’unanimité. 
 

Le nouveau Président remercie les présidents de clubs pour leur confiance. Il attire 
leur attention sur les difficultés de leur mission actuelle : apporter des réponses de 
qualité aux attentes de la société en matière d’apprentissage de la natation, d’activité 

de loisir, de forme et de santé. Si ce virage n’est pas pris ils seront écartés des 
piscines par des prestataires de service, des associations plus ou moins compétentes. 

 
La labellisation est un chantier qu’il faut mener à bien que ce soit le label 

d’animation, de développement ou de formation. Le CRN aidera les clubs dans ce 

travail de structuration et les collectivités seront sensibilisées sur la qualité des labels 
obtenus par leurs clubs. 

 

 

 

II lève la séance et invite l'assemblée à se réunir autour d'un pot de l'amitié. 

 
Première réunion du CA élu le 28  novembre à 18 heures. 

 
 
 

 
         Guilène FAUBOURG 

 
 
 

         Secrétaire Générale 
 
 


