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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONSTITUTIF 

MERCREDI 21 DECEMBRE 2016 

SIEGE DE LA LIGUE DE NORMANDIE NATATION 

 

Début de la séance 20h15 

1. Appel Nominal : 

Présents :

BRIOUT Christine, BRIOUT Philippe, CANTEL Nicolas, COUPARD Clothilde, CRAMBERT Jean-Pierre, 

FARIDE Mathias, FAUCHARD Frédéric, FERET Bertrand, GANDELIN Sébastien, LEBATTEUX Mickaël, 

LESTURGIE Hervé, OLIVIER Corine, RAS Philippe, REGNIER Claudine, REGNIER Daniel, RICHEZ Pascal, 

TOUZE Eric, WAJEMAN Sophie 

Assistent : 

Benoit LOISEL, Emmanuel GUILLAIS, Eric BOISSIERE, Frédérique CROCHARD. 

Excusés : 

Camille BOURGAULT, Cyril PINCHI, Elisabeth SEILER, Jean-Pierre BOUCHER. 

2. Ouverture du Conseil d’Administration Constitutif par le Président de la Ligue de 

Normandie Natation Philippe BRIOUT 

Philippe BRIOUT propose un tour de table aux membres du conseil d’administration pour que chaque 

élu et permanant puisse se présenter. 

 

Philippe BRIOUT ouvre la séance par une allocution : 

 

  A l’occasion de cette réunion constitutive, première de ce nouveau conseil d’administration, 

je voulais vous exprimer toute ma satisfaction de vous accueillir ici même ce soir, après ce temps de 

convivialité, dans nos locaux, dans vos locaux, dans cette salle qui sera la Salle du Conseil.  

Tous d’abord, je veux faire part d’un moment de tristesse. Nous avons appris samedi dernier le 

départ de notre ami Gabriel GUIHO à l’âge de 86 ans, licencié au Rouen Master-club. Il y a moins d’un 

an, il avait réalisé les records de France en catégorie C13 des 100, 200, 400 et 1500 NL à Grand-

Couronne. Avec son départ, nous perdons un grand maître, un compère qui avait valeur d’exemple 

pour notre jeunesse. J’aimerais qu’un joyeux hommage lui soit rendu, le 29 janvier à Saint-Lô, lors du 

Championnat de l’Ouest Interclubs Maîtres.  
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La vie est ainsi faite, que j’enchaîne mon propos par un instant de joie, offert par Logan Fontaine et 

Éric Boissière. Vendredi 16 décembre, ce SMS sur mon portable Amsterdam, Logan 15’11’’37 sur 

1500 NL médaille d’argent et nouveau record de France 17 ans. Quelle chance nous avons de 

commencer notre mandat avec une performance de ce calibre, 7ème meilleure performance 

française de tous les temps et une pré-qualification aux mondiaux d’eau libre 2017 à Budapest ? Tout 

un symbole j’espère.  

Nous sommes réunis ce soir pour constituer une équipe, un collectif. Je veux vous remercier de votre 

confiance et vous dire que je ne suis pas et ne serai pas un président permanent. Ma charge 

professionnelle ne me le permet pas. Je n’ai accepté de me lancer dans cette aventure qu’à la 

condition expresse d’une profonde réforme de l’organisation. Le changement a déjà été initié par la 

création du poste de directeur confié à Benoît Loisel. Ma devise est « le travailler ensemble ». Je 

souhaite partager le travail, les responsabilités et les décisions. Je ne veux pas être un président 

d’honneur d’ordre. Je préfère être au cœur du processus décisionnel, plutôt qu’au sommet. Je 

souhaite pratiquer la concertation, même si je sais que la bonne limite de la concertation est la 

décision. Le management collaboratif est le schéma directeur qui me conduit ce soir à vous proposer 

une organisation, celle-ci est basée sur le Plan de développement Tokyo 2020 intitulé « La 

Normandie Territoire d’Ambition des Clubs ». S’il ne subsistait qu’un mot de cette feuille de papier 

A4, ce serait le mot club. Vous connaissez mon attachement aux clubs. Sans eux pas de licenciés, pas 

de performances, pas natation. Sans les Vikings, pas de Logan Fontaine, pas de record de France, pas 

de champion du Monde. C’est pourquoi, je me permets de vous demander à toutes, à tous, CTS, 

salariés et dirigeants d’adopter un principe de bienveillance à l’égard des clubs. 

3. Constitution du Conseil d’Administration 

Philippe BRIOUT propose aux élus une composition du conseil d’administration et ouvre la discussion sur 

cette constitution. 

Mickaël LEBATTEUX demande des précisions sur le rôle du référent « des » pratiques compétitives. 

Philippe BRIOUT explique que Sébastien GANDELIN a une vision globale et une bonne connaissance de 

l’ensemble des pratiques. Il est le sommet d’une pyramide constitué à la base de l’Equipe Technique 

Régionale puis des référents de chaque discipline. 

 

Philippe BRIOUT propose au vote la constitution du nouveau conseil d’administration. 

 

Le conseil d’administration est voté à l’unanimité. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE DE NORMANDIE NATATION 

 

BRIOUT Philippe    Président 

REGNIER Claudine   Secrétaire Générale 

OLIVIER Corine    Vice-Présidente 

GANDELIN Sébastien   Vice-Président Référent des pratiques sportives 

RICHEZ Pascal    Trésorier 

BRIOUT Christine   Secrétaire Générale Adjointe 

WAJEMAN Sophie*   Médecin 

CANTEL Nicolas    Membre Référent Adjoint Natation Course & Chrono 

COUPARD Clothilde   Membre Référent Officiels 

CRAMBERT Jean-Pierre   Membre Référent Adjoint de l’Organisation des compétitions 

FERET Bertrand    Membre Référent Water-Polo 

FAUCHARD Frédéric   Membre Référent Maîtres  

FARIDE Mathias    Membre Référent Natation Course 

LEBATTEUX Mickaël   Membre Référent Natation Synchronisée 

LESTURGIE Hervé   Trésorier Adjoint 

REGNIER Daniel    Membre Référent Organisations des compétitions 

TOUZE Eric    Membre Référent Eau Libre 

RAS Philippe    Membre 

BOURGAULT Camille   Membre   

PINCHI Cyril    Membre 

SEILER Elisabeth    Membre 

 

(*) Médecin 
 

Philippe BRIOUT évoque les grands « travaux » du début de mandature que le Conseil 
d’Administration devra relever : 

 L’identification des grandes lignes budgétaires 

 La communication 

 L’ETR 

 La gestion chronométrique 

Philippe fait une lecture du plan de développement Tokyo 2020 de la Ligue de Normandie Natation. 
(Annexe) 
Il rappelle l’axe principal du plan qui est : « La Normandie Territoire d’Ambition des Clubs » 
Il rappelle que le plan de développement s’articule autour de groupe de travail animés par les 
référents et de l’ETR renforcée sous l’autorité de la CTS. Il n’y a plus de commissions. 
Il est demandé à Frédérique Crochard de proposer une ETR avant le 15 janvier. Frédérique précise 
qu’elle doit en théorie présenter une composition à la FFN avant le 31 décembre 2016 même si le 
texte reste flou. 
 
Philippe BRIOUT demande la mise en place rapide des groupes de travail. 
Il demande au trésorier Pascal RICHEZ de constituer une équipe pour identifier et réfléchir sur les 
moyens financiers à mettre à disposition pour la mise en place des actions. 
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Philippe BRIOUT demande à Christine BRIOUT de prendre la tête du groupe de travail communication 
et d’en définir les axes de réflexions et de mise en œuvre. 
 
Il demande également à Nicolas CANTEL de se positionner rapidement sur la gestion du 
Chronométrage électronique qui est compliqué depuis l’arrêt d’Yves MOUCHEL. 
 
Philippe propose la reprise de l’ordre du jour. 

4. Préparation, gestion et organisation des compétitions régionales 

Philippe BRIOUT rappelle les difficultés rencontrées en début de saison sur l’organisation et la gestion des 

manifestations. Il précise le besoin d’identifier en amont les personnes ressources indispensables à la 

préparation, la mise en œuvre, et la gestion des compétitions. 

Un certain nombre de problèmes et de pistes sont évoquées 

Mission est donnée à Daniel REGNIER de constituer un groupe de travail sur cette thématique et de 

proposer des solutions. 

 

Question est posée sur la mise à disposition de celui-ci lors du week-end du 28 et 29 janvier où deux 

compétitions ont lieu sur le territoire : les IC Interrégionaux Maîtres à Saint Lo, qui n’auront lieu que sur la 

journée du 29 janvier, et les Normandie Jeunes à Flers. 

La problématique du Chronométrage électronique dans sa gestion est à nouveau abordée. 

Décision est prise de mettre à disposition le Chronométrage sur le plus haut niveau de compétition c’est-

à-dire à Saint Lo. 

 

A cette occasion Philippe BRIOUT fait un point rapide sur les prochaines compétitions régionales. 

 

Pour les interclubs maitres, Frédérique FAUCHARD sera en charge de la gestion informatique, il sera 

accompagné de Christophe CHARRIER. 

Pour les Normandie Jeunes à Flers seront présents Claudine et Daniel REGNIER, Jean Pierre et Chantal 

CRAMBERT. 

 

Il est également évoqué l’absence de Piscine pour la compétition du 5 mars prévue à Vire. Philippe Briout 

demande à Benoit LOISEL si une réponse officielle de Vire a été envoyée. Benoit LOISEL répond qu’il n’a 

pas d’éléments et qu’il va s’en informer. 

Le président du Comité de l’Orne, Emmanuel GUILLAIS évoque la volonté de la commune de l’Aigle 

d’accueillir plus de compétitions. Philippe Briout demande au Directeur Administratif et du 

développement de se rapprocher du service concerné si Vire confirme la non mise à disposition de son 

équipement. 

 

Daniel REGNIER s’occupe de la répartition des officiels sur ces compétitions ainsi que sur les Normandie 

Honneur du 26 mars. 
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5. Participation de l’Equipe de Normandie à la CFR 

Philippe Briout évoque la dimension politique liée à la présence de la Normandie à cette manifestation 

malgré le changement de programme et de catégories. 

Sebastien GANDELIN rappelle que lors de la dernière réunion interrégionale, la Normandie a affiché 
le souhait de participer à cette manifestation mais qu’elle laisserait le choix aux Comités 
Départementaux de participer ou non à a Coupe de l’Ouest. 
 
Les membres du conseil d’Administration estiment qu’il faut tester la nouvelle forme sans préjugés. 
 
La participation de l’Equipe de Normandie pour la CFR est adoptée à l’unanimité. 
 
Philippe BRIOUT, demande à Mathias FARIDE de préparer les éléments nécessaires à la constitution 
des équipes (mode de qualification, regroupements, présentation et diffusion des équipes). Mathias 
FARIDE s’engage à présenter rapidement des propositions. 
 
Sebastien GANDELIN rappelle que les délais sont courts pour la mise en place de certaines actions 
notamment le plan Gavroche. 
Philippe BRIOUT confirme que les délais inhérents à la nouvelle Olympiade et à la mise en place du 
nouveau Conseil d’Administration ont créé un retard difficile à combler mais que la réflexion servira 
la saison prochaine. 

6. Nomination des membres d’honneur 

Philippe Briout Propose la nomination en membre d’honneur de : 
 
 Guy DUPONT 
 Jacques DENAES 
 Pierre FOULET 
 Yves MOUCHEL 
 
Proposition votée à l’unanimité 
 

7. Questions diverses 

Philippe BRIOUT, suite à la réflexion et l’avis des permanents, demande l’accord au conseil 

d’administration de mettre en vente la Renault Clio, véhicule de service de la Ligue de Normandie. 

Il rappelle que la Ligue avait accepté la mise à disposition d’une Peugeot 208, voiture de fonction, à 

l’ancien président Guy DUPONT, achat qui avait permis au regard des coûts de frais de route de faire faire 

des économies à la Ligue. Philippe BRIOUT de par son activité trouve trop compliqué d’avoir à se servir 

d’un tel véhicule et les déplacements des personnels ne justifient pas d’avoir deux voitures sur le parc. 

 

La mise en vente du véhicule est votée à l’unanimité. 

 

Philippe BRIOUT demande aux membres du Conseil d’Administration de donner pouvoir aux personnes 

citée ci-dessous : 
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 Le Conseil donne pouvoir à : 

 M. Philippe BRIOUT, en tant que président, 

 M. Pascal RICHEZ, en tant que trésorier, 

 M. Hervé LESTURGIE, en tant que trésorier-adjoint, 

Qui pourront agir séparément, de faire toutes opérations concernant le fonctionnement des comptes 

ouverts dans les livres de la caisse régional du Crédit Agricole Normandie sous les numéros : 

 Compte courant n° 09338792700 

 Compte courant n° 09363817300 

 Compte courant n° 00155440093 

 Compte sur Livret n° 09338792714 

 CSL associations n° 84838589048 

 CSL sociétaire n° 00168569405 

 Livret A associations n° 00151706062 

Et notamment de : 

 Déposer toute somme, à vue ou à échéance, et tous titres, et les retirer, soit en totalité, soit en partie. 

 Faire tous emplois de fond et opérer toutes ventes de titres et de valeurs, et en toucher le prix. 

 Signer tous chèques, billet, reçus, ordre de virement, ordres de bourses, bordereaux d’encaissement 

et de versement, et généralement toutes pièces quelconques. 

 Endosser et acquitter tous chèques, billets, et autres effets de commerce, et domicilier tous 

paiement. 

 Donner quittances et décharges, et approuver tous règlements et arrêtes de compte. 

 Se faire communiquer toutes pièces et renseignements concernant les opérations enregistrées sur le 

compte sans exception ni réserve. 

 Clôturer les comptes. 

Le Conseil donne pouvoir à : 

 M. Benoit LOISEL, en tant que directeur administratif et du développement, 

Qui pourra agir séparément, de faire toutes opérations sous mentionnées concernant le fonctionnement 

des comptes ouverts dans les livres de la caisse régional du Crédit Agricole Normandie sous les numéros : 

 Compte courant n° 09338792700 

 Compte courant n° 09363817300 

 Compte courant n° 00155440093 

 Compte sur Livret n° 09338792714 

 CSL associations n° 84838589048 

 CSL sociétaire n° 00168569405 

 Livret A associations n° 00151706062 

Et notamment de : 

 Déposer toute somme, à vue ou à échéance, et tous titres, et les retirer, soit en totalité, soit en partie. 

 Signer tous chèques, billet, reçus, ordre de virement, ordres de bourses, bordereaux d’encaissement 

et de versement, et généralement toutes pièces quelconques, dans la limite de 1500 €. 
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 Endosser et acquitter tous chèques, billets, et autres effets de commerce, et domicilier tous 

paiement. 

 Donner quittances et décharges, et approuver tous règlements, dans la limite de 1500 €.  

 Se faire communiquer toutes pièces et renseignements concernant les opérations enregistrées sur le 

compte sans exception ni réserve. 

Les pouvoirs conférés par la présente délibération seront valables jusqu’à la révocation expresse notifiée 

à la caisse régionale du Crédit Agricole susdite. 

Frédérique CROCHARD intervient sur le positionnement de Ligue de Normandie Natation concernant la 

Labellisation des Clubs. 

Elle explique les nouveaux modes d’inscription informatisés et les contraintes pour les clubs. 

Elle rappelle que la date limite des dossiers est au 9 janvier 2017 et que le retour de la commission 

régionale est prévu pour le 15 janvier auprès de la FFN. 

Philippe BRIOUT propose que la commission soit composée du Président de la ligue, de la Secrétaire 

Générale, du Trésorier, des présidents des Comités Départementaux, de la CTS et du DA. 

La date retenue est le Mercredi 11 janvier à 18h30 au siège de la Ligue de Normandie Natation. 

 

Philippe BRIOUT demande à Pascal RICHEZ de s’occuper des modes d’organisation quotidien de la 

comptabilité. 

Pascal RICHEZ précise qu’il se rapprochera de Benoit LOISEL afin de prendre connaissance des usages 
comptables de la Ligue pour appréhender les fonctionnements. 
 

Philippe BRIOUT propose de finir le conseil d’administration par un tour de table. 

 

Eric TOUZE pose la problématique de l’absence d’évaluateurs ENF3-Water-polo autre que Johann PACO 

pour le passage de l’ENF3 pass’compétition Water-Polo. 

Bertrand FERET indique qu’un pass’compétition sera organisé à Hérouville Saint-Clair le 29 janvier 2017. 

 

Bertrand FERET explique que le développement du water-polo était limité dans la région pour les U13 et 

U15. Il est impossible de faire un championnat en Normandie. 

Il est proposé par l’inter-régions de mettre en place un « championnat inter-régional » composé d’équipes 

régionales mutualisées. Bertrand FERET a transmis le projet à Philippe BRIOUT. 

Philippe BRIOUT attend la budgétisation du projet pour valider avec le conseil d’administration la 

proposition. 

 

Frédéric FAUCHARD demande aux membres présents de rappeler aux clubs qui ont des équipes qualifiées 

à la finale interrégionale Interclubs Maîtres de l’avertir de leur présence ou non. 

 

Philippe Briout remercie l’ensemble du conseil. 

Fin de la séance 22h55 

Le Président 
Philippe BRIOUT 

La Secrétaire Générale 
Claudine REGNIER

 

                                                                                 


