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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Mercredi 27 février 2019 - SIEGE DE LA LIGUE - CAEN 

  

Début de la séance 20h00  
 

1. Appel Nominal :  

Présents :                                                                                   
Camille BOURGAULT, Christine BRIOUT, Philippe BRIOUT, Nicolas CANTEL, Fabrice COIGNET, 
Clothilde COUPARD, Jean-Pierre CRAMBERT, Mathias FARIDE, Sébastien GANDELIN, Brigitte 
GOSSELIN, Hervé LESTURGIE, Philippe MARQUET, Corine OLIVIER, Martine PELLETIER, 
Dominique POIROT, Alain POYE, Pascal RICHEZ, Elisabeth SEILER, Éric TOUZE.  

Assistent :  
Arvine AMIN, Benoit LOISEL.  
  
Excusée :  
Frédéric FAUCHARD, Bertrand FERET, Sandrine GODARD, Sophie WAJEMAN. 

 
2. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 13 décembre 2018. 

Le PV est approuvé. 

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

Normandie Natation Philippe BRIOUT. 

Philippe BRIOUT souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus lors de la dernière 
Assemblée Générale. Il leur présente le mode de gouvernance qu’il a souhaité mettre en place 
au travers des réunions du Conseil d’Administration et du Conseil restreint dont il rappelle le 
périmètre de compétence et d’action. Il renouvelle son attachement à la démocratie et son 
souhait que chacun puisse s’exprimer dans la sérénité au sein du bureau. Il souligne 
également que l’ordre du jour est un guide malléable qui peut être amené à modification 
dans son ordre ou son contenu suivant les besoins. 
 
 

4. Présentation des travaux du Développeur des Activités Fédérales (DAF). 

Philippe BRIOUT donne la parole à Arvine AMIN. Arvine AMIN projette et commente un power 
point sur les actions en cours. 
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• Nuit de l’eau : Rappel est fait de l’objectif de l’action. Arvine AMIN indique que la 
tendance s’est inversée cette année. En 2018, 12 nuits de l’eau organisées sur la région 
Normandie réparties à 50/50 entre les clubs et les collectivités. En 2019 il y a pour l’instant 
13 actions recensées dont 11 organisées par les clubs. 
 
Sébastien GANDELIN indique qu’il va mettre en place une nuit de l’eau à Rouen et demande 
comment communiquer sur l’action. Arvine AMIN lui propose de lui envoyer les éléments. 
Christine BRIOUT demande à Arvine AMIN de lui envoyer tous les éléments répertoriés afin 
de pouvoir communiquer dessus. 
 
• JAN : Arvine AMIN rappelle que cette année la Ligue est positionnée comme tête de 
réseau sur le plan Fédéral. Il fait un point sur l’évolution. 

o Saison 2017-2018 : 36 stages effectués dont 12 en club pour 298 licences. 
o Saison 2018-2019 :28 stages effectués dont 6 en club pour 178 licences. 

Arvine AMIN indique qu’il reste encore de nombreux stages à déclarer, notamment en juillet, 
et rappelle que les objectifs de la Ligue pour la saison sportive sont de 600 licences sur cette 
action. 
 
Sébastien GANDELIN demande s’il ne serait pas possible de mettre en avant l’exemple de l’AC 
CHERBOURG EN COTENTIN pour mobiliser les clubs de la région ? 
Dominique POIROT évoque les difficultés rencontrées par les clubs pour la mise en place de 
stage dans les piscines gérées en DSP, car ceux-ci y voient une forme de concurrence déloyale.  
Philippe BRIOUT précise qu’il est politiquement facile de faire bouger la position des élus sur 
des actions gratuites en direction des Zones de Revitalisation Rurales ou des Quartier 
Prioritaires de la Ville. 
 
• Développement des activités sur les structures privées estivales (Campings) 
Arvine AMIN revient sur les objectifs initiés par cette démarche et plus particulièrement sur 
nos objectifs licences. Il présente plusieurs modèles économiques d’activités proposées sous 
forme de pack à la journée et/ou demi-journée. Il évoque les charges de l’activité, les 
investissements ainsi que les risques. 
Benoit LOISEL précise que la difficulté est de concilier les souhaits qui sont souvent identique 
et la mise en œuvre d’un temps plein. 
 
Philippe BRIOUT précise que l’idée est de s’engager de façon expérimentale la première 
année. Il revient sur l’inscription de l’action dans un dispositif Fédéral global en dehors des 
clubs et des piscines usuellement occupées. 
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5. Veille des licences. 

Philippe BRIOUT informe de l’augmentation de 8% des licences à période égale entre N et N-
1. C’est un résultat encourageant malgré un léger ralentissement en début d’année, les 
objectifs devraient être atteint, d’autant que certains clubs sont encore loin du 100% licence, 
ce qui nuit au résultat global. Il énonce les clubs qui ont fait les plus gros efforts et ceux dont 
le taux de licenciation n’évolue pas voir régresse. 
 
Hervé LESTURGIE confirme la situation évoquée par Philippe BRIOUT lors de l’AG dans son 
département. Certains clubs sont moteurs et d’autres à la traine. 
 
Philippe BRIOUT indique que le résultat financier à licence égale présente un déficit de plus 
de 35000€ sur la part régionale au regard de la saison passée. Il rappelle que les estimations 
étaient de 40000€. 
 

 
6. Organisation AG extraordinaire. 

Philippe BRIOUT indique qu’une omission a été faite lors de la préparation de l’AG concernant 
l’article 5 des nouveaux statuts fédéraux stipulant l’adjonction d’un délégué et d’un suppléant 
désigné par les présidents de département aux trois délégués et suppléants désignés par le 
comité directeur et élus en AG. Il propose d’organiser une AG extraordinaire lors des 
prochains championnats de Normandie pour voter la nomination des représentants des 
présidents des Comités Départementaux. 
Philippe BRIOUT interroge tour à tour les présidents pour un positionnement. 
Corine OLIVIER présidente du CD14, Martine PELLETIER présidente du CD 61 décline l’offre 
invoquant un nombre de missions importants incompatible avec ces fonctions, Hervé 
LESTURGIE président du CD76 étant déjà Délégué, Eric TOUZE Président du CD50 accepte la 
charge de Délégué et Jean-Pierre CRAMBERT président du CD27 celle de suppléant. 
Ils seront proposés à la prochaine AG à Elbeuf. 
 
Philippe souhaite profiter de ce « remaniement ministériel » pour effectuer une modification 
de bureau suite à l’arrivée des nouveaux membres. Il propose au vote, en accord avec 
Christine BRIOUT, de donner la fonction de secrétaire adjointe qu’elle occupait à Brigitte 
GOSSELIN. Christine BRIOUT conserve la fonction de chargée de communication. 
 
Les propositions sont votées à l’unanimité. 
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7. Convention ARENA. 

Philippe BRIOUT évoque les rumeurs de désengagements de la Société ARENA auprès de ces 
partenaires. Il est heureux d’annoncer le renouvellement de la Convention avec la Ligue de 
Normandie, mais également de l’augmentation de 5000€ de l’enveloppe initiale. 
Eric TOUZE confirme pour sa part un désengagement important d’ARENA sur le territoire de 
la Manche historiquement très implanté. Il annonce une perte de plus de 4000€ pour le 
comité départemental et la rupture unilatérale de convention pour quelques clubs du 
département. 
Il pense se tourner vers d’autres partenaires. 
Sébastien GANDELIN évoque également des relations compliquées avec la société ARENA qui 
ne répond plus au besoin des Vikings de Rouen. Il pense également se tourner vers un autre 
prestataire. Il félicite cependant le travail effectué par la Ligue pour cette augmentation 
d’enveloppe du partenariat. 
 

 
8. Académie Normandie Natation (ANN). 

Philippe BRIOUT demande à Mathias FARIDE s’il a déterminé une date pour la manifestation 
prévue pour les nageurs de l’ANN ? Mathias FARIDE propose le Meeting de BOURGES les 15 
et 16 juin prochain, meeting qualificatif pour les championnats de France Espoir et Relève. 
Pascal RICHEZ indique que cette date se situe à quelques jours du baccalauréat et se demande 
si elle est judicieuse au regard du calendrier. 
Philippe Briout demande à Mathias FARIDE de bien vouloir proposer une autre date. 
Mathias FARIDE fait une présentation de la dotation en équipement prévu pour les nageurs 
de l’ANN. Nicolas CANTEL s’interroge sur la dotation en sac à dos et demande s’il ne serait pas 
plus judicieux de les équiper avec des vestes ou des sweats. Cette proposition est validée. 
Mathias FARIDE modifie la dotation et recherche les nouvelles références.  
Benoit LOISEL propose également de fournir des bonnets logotés ANN. 

 

9. Retour sur le travail des ETR. 

Sébastien GANDELIN fait un point sur la dernière réunion de l’ETR Natation Course. 
Il indique qu’a été évoqué le rôle de l’ETR, les actions, les manifestations et les projets pour 
2020. Il énonce les présents et absents excusés et s’interroge sur l’absence de nouvelles 
d’entraineurs habituellement présent. 
Sébastien GANDELIN indique que les échanges ont été riches et invite les membres à prendre 
connaissance du PV de réunion. 
Il demande aux membres de communiquer auprès des entraineurs qu’il faut avoir réalisé les 
cinq épreuves du Nat ’Avenir pour être qualifié à la finale. 
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Hervé LESTURGIE indique que la dernière étape du CD 76 est en dehors de la période mais 
que cette situation avait été évoquée et validée en amont. 
Sébastien GANDELIN évoque son inquiétude concernant l’absence de la sélection du Calvados 
à la coupe régionale des départements. Il questionne sur le bienfondé du maintien de cette 
manifestation. 
Eric TOUZE rappelle que son département a construit des regroupements et créé une 
émulation autour de ces compétitions par équipe et qu’il n’est pas envisageable pour lui 
d’annuler cette compétition même en l’absence du CD 14. 
Sébastien GANDELIN ne doute pas du sens de l’action et du dynamisme qu’il crée pour les 
départements. 
Corine OLIVIER indique que ce n’est pas délibéré. Elle explique les difficultés de son 
département à trouver des entraineurs pour encadrer les sélections, situations amplifiées par 
la mise en veille de deux clubs cette saison. Hervé LESTURGIE confirme une situation 
compliquée dont personne n’est à l’abri. 
Philippe BRIOUT demande à Corine OLIVIER s’il n’y a pas possibilité de mobiliser les 
entraineurs du Calvados. 
Eric TOUZE indique qu’il a des difficultés à trouver un hébergement pour la Coupe de l’Ouest 
prévu à Cherbourg les 8 et 9 juin en raison du 70ème anniversaire du Débarquement. Il propose 
de faire un inventaire des hébergements et que la ligue communique en direction des autres 
départements de l’ouest. Jean Pierre CRAMBERT indique que les réservations ont été faites 
pour le département de l’EURE par anticipation. 
Sébastien GANDELIN explique que le règlement Fédéral ne permet pas l’organisation des 
Interclubs Jeunes et avenirs selon le format retenu par l’ETR en raison de l’impossibilité 
d’organiser des poules qualificatives en amont. La proposition de l’ETR est, pour soulager 
cette compétition, de l’organiser sur 3 sites ; celui initialement retenu plus un site dans 
chaque ancienne haute et basse Normandie. 
Pour les membres il apparait compliqué de trouver deux piscines et deux jurys 
supplémentaires. Décision est prise de faire deux poules le même week-end. 
 
Sébastien informe que l’organisation des Championnats de Normandie n’est pas possible à 
ROUEN, ni à CAEN. Elle est la dernière opportunité pour les nageurs de se qualifier aux 
championnats de France Espoir et Relève. Le format initial nécessite un bassin de 50m avec 
au moins 8 couloirs. Une demande doit être faite au CNH pour une mise à disposition du 
bassin. Fabrice COIGNET indique qu’il ne sera pas possible d’organiser cette compétition au 
HAVRE.  
Hervé LESTURGIE indique que les bassins susceptibles d’accueillir cette compétition ont déjà 
été sollicité à de nombreuses reprise cette saison. Pas de possibilité de mettre des plaques 
et profondeur trop faible pour Notre Dame de Gravenchon. Philippe BRIOUT demande si 
cela ne serait pas possible à Mont Saint Aignan ? Hervé LESTURGIE se renseigne. Concernant 
les jeunes Eric TOUZE propose de se renseigner auprès de la collectivité.  
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Sébastien GANDELIN informe les membres qu’une quinzaine de nageurs Normands se sont 
qualifiés sur les compétitions nationales jeunes. Cependant il convient de rester vigilant 
puisque nombre d’entre eux ne le sont pour le moment que sur une épreuve. Il rappelle pour 
mémoire que moins de 10 nageurs étaient qualifiés la saison passée. 

L’ETR proposera un regroupement pour deux équipes début juin au Meeting de Clermont 
Ferrand. 

Sébastien GANDELIN indique que des actions pour les juniors sont également envisagés. Un 
stage préparatoire espoir et relève à Caen du 13 au 19 juillet dont le budget a été inscrit dans 
le prévisionnel ainsi qu’une deuxième action à définir en début de saison prochaine. 

Philippe BRIOUT rappelle que l’axe principal d’accompagnement a été défini sur les catégories 
jeunes, les catégories juniors étant portées par l’Inter-région. Sébastien GANDELIN rappelle 
qu’un regroupement autour de l’atelier des calendriers existe entre les entraineurs et 
dirigeants des départements. 

 

Eric TOUZE Fait un point sur les projets de l’ETR eau libre. Il rappelle la relation particulière de 
la ligue pour cette discipline et défini la Normandie comme « terre d’eau libre » ou beaucoup 
de choses sont à construire. Il rappelle que l’ETR est en développement et énumère les 
personnes ayant répondu à l’appel à candidature. 

Il souhaite développer 3 axes pour cette saison : 

- Structurer les étapes d’eau libre sur le territoire 
- Construire une boite à outil pour faciliter les créations et organisations 
- Former des officiels 

Après avoir pris contact avec Jean-Yves ABGRALL, Eric TOUZE propose une formation des 
officiels le 13 avril 2019. Cette journée pourrait être l’occasion de réunir également l’ETR. 
Sébastien GANDELIN fait remarquer que cette date est pendant les vacances scolaires et qu’il 
y a beaucoup de chance que les entraineurs de l’ETR soient en vacances. Il propose de 
dissocier les deux. 

Eric TOUZE indique que trois épreuves sont au programme fédéral cette année : 

• Le tour du Roc à Granville 
• La Rad’eau libre à Cherbourg 
• L’EDF Aqua challenge à Rouen 

Il souhaite valoriser dès cette année ces manifestations. 

Sébastien GANDELIN informe le bureau que la tenue de la manifestation de Rouen ne se 
tiendra pas comme prévu dans la Seine pendant l’Armada mais dans un bassin fermé à 
quelque centaine de mètre. Il indique que malgré tout, la manifestation aura lieu. 

Concernant la boite à outil, Eric TOUZE explique que la FFN en a créé une qui est très bien 
faite. Il propose de s’appuyer dessus. 
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Pour terminer Eric TOUZE rappelle que la mise en place des manifestations nécessite 
l’autorisation de la Ligue. 

 

Philippe BRIOUT fait un point sur l’ETR Natation Artistique en absence de représentant. Il 
espérait avoir fait un grand pas avec l’arrivée d’Elise MARUT à la tête de l’équipe mais hélas 
une réorientation professionnelle nous prive de ses services. Il rappelle que suite aux travaux 
précédent, Sandrine GODARD avait émis le souhait de candidater pour intégrer le bureau de 
la ligue. Un décalage de date conséquent à un oubli a contraint philippe BRIOUT à refuser le 
dépôt de candidature. Il a proposé en compensation de coopter Sandrine GODARD comme 
référente Natation Artistique. 

Hervé LESTURGIE demande si la réunion ETI a toujours lieu le 16 mars et si la demande 
d’organisation des Nationales 3 au Havre est validée ? 

Benoit LOISEL lui confirme la tenue de l’ETI mais n’a pas d’information concernant 
l’organisation des championnats de France N3. 

Philippe BRIOUT indique avoir eu connaissance d’un mail d’Annabelle PIEDNOIR il y a quelques 
jours pour une demande. Fabrice COIGNET indique ne pas être au courant de la demande. IL 
se renseigne et revient vers Benoit LOISEL dès qu’il a l’information. 

 

En absence de Bertrand FERET, question est posé concernant l’organisation des championnats 
de France U 15 à Granville. Philippe BRIOUT évoque les difficultés qu’il a à suivre le programme 
du Water – Polo. Fabrice COIGNET, qui vient du Water-Polo, évoque également les mêmes 
difficultés à suivre la natation course quand on n’est pas issu du milieu. 

Philippe BRIOUT réaffirme son plaisir de voir un spécialiste de discipline intégrer le bureau en 
la personne de Fabrice COIGNET. 

 

Benoit LOISEL interroge Le bureau sur la question posée par Frédérique FAUCHARD 
concernant la mise en place d’un championnat de France Nationale 2 Maître en même temps 
que les nationale 1. Philippe BRIOUT propose de laisser Frédérique FAUCHARD responsable 
de l’ETR maitre trancher la question et de se positionner au nom de la Ligue. 

  

 

10. Demande de remboursement ANN. 

Philippe BRIOUT informe les membres sur la demande de remboursement au prorata des frais 
d’inscriptions d’une famille dont l’enfant a quitté de lui-même l’Académie Normandie 
Natation suite à un changement de projet. Pascal RICHEZ estime que la majorité des frais 
étant liés à l’inscription au CSN il n’est pas favorable à un remboursement. 
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La proposition est validée à l’unanimité 
 
Philippe informera la famille de la décision. 

 
11. Acquisition d’un minibus. 

Philippe BRIOUT fait un retour sur la réunion avec la Région concernant les demandes de 
subventions. Il indique que l’idée d’être dans le prolongement d’action a été bien accueilli. Il 
a été rappelé par la région que les investissements en équipements ne seront pas 
systématiquement reconduits et qu’il se feront essentiellement autour de « gros 
investissements ». A ce titre a été évoqué la possibilité d’investir dans l’achat d’un minibus. 
Philippe BRIOUT demande à Pascal RICHEZ si la Ligue est en capacité de porter cet 
investissement. Pascal RICHEZ indique que le plan d’amortissement et la revente du véhicule 
actuel couvre le risque sur les deux premières années. 
Philippe BRIOUT demande l’accord du bureau. 
 
L’accord est donné à l’unanimité 
 
   

12. Création d’un club de Ligue. 

Philippe BRIOUT explique que la licenciation sur les campings ou autres actions grand public 
nécessite la création d’un club support pour rattacher la licence. Benoit LOISEL précise que ce 
club ne rentrera pas en concurrence avec les clubs déjà positionné sur les sites. Philippe 
BRIOUT indique que ce club pourrait également licencier des personnes qui ne pratiquent pas 
d’activités et qui ne souhaitent pas être attachés à un club identifié sur un territoire. 
Cette association aurait essentiellement un montage juridique avec un les statuts minimums. 
Il demande aux membres et plus particulièrement aux nouveaux arrivés de réfléchir à 
l’opportunité de se positionner comme futur dirigeant. 
 
   

13. Questions diverses  

Corine Olivier prend la parole pour faire un retour sur la dernière année de fonctionnement 
du CNDS. Le CNDS emploi propose une centaine de création de CDI sur 2 ans avec une aide 
de 2 fois 12000 euros. Elle évoque également le Fond de Développement de la Vie Associative 
du conseil départemental (FDVA) qui permet aux associations de moins de 2 Équivalent Temps 
Plein (ETP) d’avoir accès à des subventions. L’enveloppe est de 3 millions d’euros. 
 
Question est posée sur la présence de barre de départ pour les dossistes aux championnats 
de France Espoir. Philippe BRIOUT le confirme. À cette occasion Philippe BRIOUT évoque les 
actions à créer en marge de la manifestation comme les actions de tri sélectifs, les jeunes 
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officiels, etc. Il indique également qu’un stagiaire STAPS accompagnera l’équipe à partir du 20 
mai et jusqu’aux championnats. 
 
Clothilde COUPARD évoque l’accord de principe de Thierry BONNAMANT pour l’atelier des 
officiels de la prochaine rentrée. Philippe la remercie. Il profite de cette prise de parole pour 
rappeler à Clothilde COUPARD la prévalence des officiels Normands sur les Championnats de 
France Espoir. 
 
Philippe BRIOUT termine le conseil en évoquant la candidature de la Ligue de Normandie à 
l’accueil de l’Assemblée Générale Fédérale en 2020 à Deauville. 
 
 
 
 
 

Fin de la séance 23h30 

  
  
  

Le Président  
Philippe BRIOUT  

La Secrétaire Générale 
Elisabeth SEILER 

  

                                              


	Fin de la séance 23h30

