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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Jeudi 13 décembre 2018 - SIEGE DE LA LIGUE - CAEN 

  

Début de la séance 20h00  
 

1. Appel Nominal :  

Présents :                                                                                  
Camille BOURGAULT, Christine BRIOUT, Philippe BRIOUT, Nicolas CANTEL, Clothilde 
COUPARD, Jean-Pierre CRAMBERT, Mathias FARIDE, Frédéric FAUCHARD, Bertrand FERET, 
Hervé LESTURGIE, Martine PELLETIER, Pascal RICHEZ, Elisabeth SEILER.  

Assistent :  
Benoit LOISEL  
  
Excusée :  
Sébastien GANDELIN, Corine OLIVIER, Éric TOUZE, Sophie WAJEMAN. 

 

2. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 24 octobre 2018. 

Le PV est approuvé. 

 

3. Ouverture du Conseil d’Administration par le Président de la Ligue de 
Normandie Natation Philippe BRIOUT. 

Philippe BRIOUT ouvre la séance en s’excusant de l’absence d’ordre du jour même si depuis 
la saison passée a été institué à cette période la validation des comptes et du budget 
prévisionnel. Il explique que ses impératifs professionnels plus l’enchainement des 
compétitions régionales les week-ends ont contraint le temps dédié à la présidence de la 
Ligue. 
 
 

4. Contractualisation Fédérale. 

Philippe BRIOUT évoque la visioconférence dans le cadre de la future convention fédérale 
avec le Président de la FFN et son équipe en présence de Pascal RICHEZ et Benoit LOISEL, et 
dont l’axe de développement principal est la réforme de la licence. La ligue s’est engagée à 
essayer d’augmenter au minimum de 10% son nombre de licencié pour la fin de la saison. Il 
rappelle qu’à cette date le nombre de licence en comparaison de la saison passée est de 521 
licences en moins. Il indique qu’un certain nombre de clubs ont eu une baisse significative qui 
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s’explique et que pour d’autre pas. Les raisons doivent être identifiées car elles impactent les 
clubs qui font les efforts. 
Nicolas CANTEL évoque les problèmes rencontrés dans sa structure en raison de l’obligation 
de règlement par carte et du plafonnement de cette dernière qui limite le nombre de licences 
mensuelles à valider, ainsi que l’ouverture tardive du site fédéral. 
Philippe BRIOUT confirme cette réalité et indique qu’en effet cela peut être une des raisons 
ainsi que la gestion de trésorerie des clubs. 
Il évoque également les autres axes de la convention que sont l’investissement du territoire 
au travers d’actions de développement sur les structures privés, le littoral, et les pratiques 
fédérales non compétitives. 
 
   

5. Organisation compétition Régionale. 

Philippe BRIOUT informe les membres de la situation ubuesque à laquelle la Ligue est 
confrontée concernant l’organisation des championnats de Normandie jeunes à Saint Valery 
en Caux. Il revient sur l’accueil chaleureux et enthousiaste de la collectivité suite au 
désistement de dernière minute de la ville de Rouen la saison passée ainsi que son souhait de 
répartir les manifestations régionales de façon équitable sur le territoire. Il rappelle 
également que cette année ce sont les clubs qui se sont positionnés pour accueillir une 
manifestation régionale et que la candidature du Stade Saint Valéry a reçu un avis très 
favorable. 
Il y a quelques semaines un devis de 1500€ pour la location de la piscine a été envoyé à la 
Ligue par l’exploitant. Après de nombreux appels à la communauté de commune pour 
demander la gratuité de la piscine, aucun accord n’a pu être trouvé. Le club s’est vu octroyé 
6 demi-journées de mise à disposition gratuite pour l’organisation de son meeting, des 
compétitions départementales et régionales, et la communauté de commune délégataire des 
équipements et qui n’a pas la compétence sport, dévolue à la commune, ne veut rien 
entendre. Philippe BRIOUT qui s’était promis de ne pas signer dans un premier temps 
demande l’avis des membres. Il ne veut pas risquer de se retrouver avec une piscine fermée. 
Frédéric FAUCHARD estime qu’à la vue des délais il n’y a plus vraiment le choix maintenant. 
Hervé LESTURGIE ne comprend pas le changement de position au regard de l’accueil de la 
saison passée. Philippe BRIOUT reconnait qu’il est trop tard et validera le devis dès demain 
matin. 
 

 

6. Point sur la situation administrative de la CTS. 

Philippe informe les membres que suite à sa demande une réunion est prévue prochainement 
avec la DRDJSCS et la DTN pour échanger autour des missions de la CTS. 
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7. Organisation des championnats de France Espoirs.  

La première réunion du comité de pilotage a eu lieu le 21 novembre dernier. Lors de cette 
réunion une feuille de route a été proposé à l’ensemble des responsables. Le sujet principal 
des échanges a été la gestion du chronométrage électronique à savoir : « sommes-nous en 
capacité de gérer la manifestation ou devons nous faire appel à un prestataire de service ? » 
La gestion du matériel impose de doubler les postes, de contrôler et réinvestir sur certains 
matériels. Philippe indique que suite à la réunion avec les institutionnels à la ville de Caen un 
budget de subvention de 62000€ a été validé. 
Philippe BRIOUT évoque l’âge avancé de la « valise ARES» et son remplacement. Nicolas 
CANTEL indique que le matériel ne se fait plus et que son évolution « Quantum » n’est pas 
compatible avec les harnais et d’autres équipements. Le remplacement du matériel implique 
un investissement de plus de 20000€ et une formation à la gestion de ces derniers. 
Philippe BRIOUT indique que la partie du budget dévolue à l’informatique pourrait couvrir en 
grande partie ces investissements. Se pose la question de la gestion et du rodage pour être 
opérationnel le jour J. La question doit être réfléchie. 
Philippe BRIOUT demande un point sur les officiels à Clothilde COUPARD. Clothilde COUPARD 
indique qu’un lien Doodle a été créé et qu’il y a des réponses. Philippe rappelle que la 
procédure impose l’envoi de la liste à la FFN en amont. Il propose que la gestion se fasse par 
mail et demande à Benoit LOISEL de créer une adresse mail spécifique. Clothilde COUPARD 
indique qu’elle n’a pas les moyens matériels d’assurer un suivi permanent. Elisabeth SEILER 
se propose pour en assurer le suivi. 

 

8. Préparation de l’Assemblée Générale Extraordinaire et ordinaire élective. 

Philippe BRIOUT rappelle l’organisation des deux assemblées, extraordinaire et le plaisir qu’il 
aura à accueillir Gilles SEZIONALE puis ordinaire et demande confirmation à Jean-Pierre 
CRAMBERT de la finalisation de l’organisation de l’AG à Louviers. Jean-Pierre CRAMBERT 
confirme que l’organisation est calée. Benoit LOISEL confirme également que tout est calé. Il 
précise les dates de retour pour les invitations et les candidatures. 
Philippe Briout souhaite mettre en valeur les nageurs récompensés à l’aide de photos et de 
vidéos. Benoit LOISEL indique qu’il a des retours de proposition pour la Natation Artistique, 
le Water-Polo mais pas encore pour la Natation Course. Philippe BRIOUT demande aux 
présidents des départements de « vendre » cette AG exceptionnelle auprès des clubs. 
 

9. Retour sur les championnats de Normandie des 8 et 9 décembre à Rouen. 

Philippe BRIOUT fait le constat d’un niveau faible en Région. Il rappelle qu’un seul nageur 
Normand fait parti de la sélection interrégionale. Il y a un énorme travail à faire au bord et 
dans les bassins. Le CAF est opérationnel mais fléché eau libre, l’ANN démarre et les résultats 
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sont encourageants cependant un seul nageur tire son épingle du jeux LE PAP Thomas avec 
plusieurs records régionaux ce week-end. Se pose aujourd’hui la question du devenir de ce 
nageur dans une structure qui, après discussion avec l’entraineur, ne peut plus lui apporter 
ce dont il a besoin pour poursuivre sa progression. Il est en recherche d’une structure 
d’accueil mais en raison de discours erroné et maladroit ne voit pas son avenir dans un club 
Normand. C’est un sujet inquiétant. 
 

10. Présentation du bilan comptable et du budget prévisionnel. 

Pascal RICHEZ fait une présentation PowerPoint du bilan et du compte de résultat en vue de 
l’AG. Il explique aux membres de façon synthétique les évolutions du budget au travers des 
différents postes de dépenses et de recettes. 
Il fait ensuite une présentation de proposition de prévisionnel. Beaucoup d’incertitudes 
concernant les recettes de la réforme de la licence, de la disparition du CNDS et de l’évolution 
des charges. Il propose de modifier sa présentation lors de l’AG afin qu’elle soit plus complète 
tout en restant lisible et pédagogique. 
L’ensemble des éléments seront envoyés au Commissaire aux Comptes pour contrôle. 

 

11. Présentation des fiches actions par discipline. 

Les budgets actions de la NC et du Water-polo sont reconduites. Une réserve est émise par 
Pascal RICHEZ concernant le doublement des actions de la CFR en Water-polo. Bertrand FERET 
explique que les modes de qualifications ont changé avec la mise en place de poules 
qualificatives et une limitation des équipes en phase finale. Il ne sait pas si les équipes seront 
qualifiées ni le lieu des compétitions, peut-être Mulhouse. 
Les deux premières actions Nat ’artistique sont validées avec une participation de la Ligue à 
hauteur de 5000€. 
 
   

12. Préparation de l’Assemblée Générale. 

Philippe BRIOUT rappelle que l’Assemblée Générale Régionale se déroulera à Louviers dans le 
département de l’Eure le 12 janvier 2019. Jean Pierre CRAMBERT confirme que l’organisation 
est finalisée. Philippe BRIOUT devrait avoir prochainement confirmation ou non de la 
présence du président de la FFN. 
Philippe BRIOUT rappelle que cette assemblée sera élective avec 5 postes à pourvoir et qu’elle 
sera également extraordinaire avec la modification des statuts types de la FFN pour les Ligues. 
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13. Questions diverses  

Frédéric FAUCHARD demande la validation du circuit régional Maître. Il explique qu’un circuit 
départemental a été créé en Seine-Maritime et que celui-ci devrait être rattaché au circuit 
régional la saison prochaine. 
 
Les membres valident le programme Maître à l’unanimité. 
 
Frédérique FAUCHARD demande également qui gère la recherche d’officiels pour 
l’organisation de la Coupe de l’Ouest des Départements. Philippe BRIOUT lui demande de 
s’orienter vers le CD de la Manche mais que la Ligue reste en appuis pour compléter. 
II demande également s’il y a des affiches ou un visuel prévu ? 
Benoit LOISEL va demander au service compétent de la FFN s’il peut créer ce visuel en parallèle 
de celui des championnats de France Espoir. 
Il demande enfin s’il faut prévoir des paniers repas ? 
Les présidents de CD l’encouragent vivement à proposer cette prestation souvent utilisée par 
les comités. 
 
 

Fin de la séance 23h00 

  
  
  

Le Président  
Philippe BRIOUT  

La Secrétaire Générale 
Elisabeth SEILER 

  

                                              


