FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS
FONDÉE EN 1955 - MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES

Réunion de rentrée de la Commission régionale NAP du 20 octobre 2018
Présents : Marie-Louise Altabas, Florent Chovin, Anne Edith Cure, Stéphane Dufour, Pascale
Ferrier, Reda Gheria, Christophe Grudé Elise Guilbert, René Jobert, GeorgetteJorand,
Daniel Riccardi, Gregory Patel, Alexandre Pontal, Jehan Pontal, Virginie Rousson-Veron, Céline Volle

Le président AURA introduit la réunion et en reprend le contexte.
La présidente actuelle de la commission régionale NAP Anne Edith Curé présente sa démission, elle
souhaite passer la main compte tenu de son environnement professionnel et de ses missions
fédérales nationales. Le calendrier et le budget prévisionnel ont été préparés.
Le travail fourni pendant son mandat régional a été de haute qualité et a permis le développement
de cette commission. Aujourd’hui une prise de relais est possible.
Pascale Ferrier accepte d’assurer ce relais jusqu’aux prochaines élections.
Tour de table :
Les présidentes d’ADRB et des Marsouins de Valence ont préparé un document qui reprend
certaines de leurs difficultés pour comprendre les différents rouages fédéraux. Il y a un
sentiment d’un manque de lien et de coordination entre le codep et la région, le rôle de chacun et le
sens du travail fédéral. Il existe un fort souhait d’une communication plus souple et d’une prise de
décisions plus collégiale.
Certaines difficultés liées à l’établissement du calendrier peuvent s’expliquer par la priorité du
calendrier national. Les régions s’inscrivent ensuite dans les dates libres. L’anticipation du
calendrier régional est donc peu aisée.
L’effet crise vécu dans notre région peut être aussi dû aux changements de présidents dans les
différents clubs ce qui à amener une déstabilisation selon l’analyse de Pierre-Jean.
Alexandre souhaiterait pouvoir s’occuper de la détection de nouveaux nageurs. Il serait intéressant
que cela puisse être relayé au niveau de chaque département. Cette détection est un axe de
développement ETR et est à envisager dans ce cadre.
René souhaite s’investir dans l’encadrement de l’eau libre. Il souhaite une réflexion dans ce
domaine : les règlements ont changé il y a besoin de réfléchir à de nouvelles orientations
d’entraînement.
Reprécisions de quelques éléments du calendrier sportif.

FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS
FONDÉE EN 1955 - MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES

Conclusion
Certains présidents ont pointé un manque de lien entre le Codep et la région.
Il n’y a pas de concertation entre les présidents de commission départementale et régionale,
notamment pour construire le calendrier et et les budgets.
Il y a un réel besoin de se sentir intégré dans le fonctionnement régional et de le comprendre.
La nage avec palmes illustre ici un fonctionnement quelquefois difficile entre les codep et la région.
L’amélioration à apporter passe par un contact humain et régulier
Afin de faciliter et d’optimiser l’activité de la commission nage avec palmes, l’organisation en pôles
est programmée :
Pôle longue distance, eau libre avec Catherine Dugne, Christine Bodo, René Jobert
Pôle haut Niveau avec Alexandre Pontal Pierre Jean Bontoux Marie Louise Altabas
Référents stages avec Christophe Grudé, Virginie Rousson veron, René JoberPôle formation de
cadres avec René Jobert et des délégués formation dejà opérationnels sur les départements
Pôle Juges avec Elise Guilbert, Pascale Ferrier, Stephane Dufour, Marie-Louise Altabas, Pierre
Jean Bontoux
Pôle Team : La responsable de l’ETR validera les propositions de la commission concernant les
nageurs susceptibles de faire partie de la Team, les critères seront redéfinis notamment pour y
intégrer des nageurs piscine et eau libre.
L’accord concernant Les règlements des dépenses seront soumis à l’accord préalable de la
responsable du pôle sportif
Georgette Jorand
Responsable Pôle sportif AURA
ETR

