
 Comité Départemental de Natation de l’Essonne

 

 

 

 
 

 

Courrier Clubs N°14

du 01
 

La date de l'Assemblée générale élective du Comité de l'Essonne de Natation
aura lieu le SAMEDI 30 JANVIER 2021

à la Maison départementale des Comités sportifs à Mennecy

Durant le confinement, votre 
pouvez  
nous joindre par téléphone et par mail les jours suivants

• Mardi de 09h00 à 16h00 
• Mercredi de 10h00 à 16h00
• Vendredi de 09h00 à 15h00.
 
 
Franck Huertas reste joignable sur son mobile au
Ou par mail : atd91.huertas@live.com
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Agenda  
La date de l'Assemblée générale élective du Comité de l'Essonne de Natation

aura lieu le SAMEDI 30 JANVIER 2021
à la Maison départementale des Comités sportifs à Mennecy

 
 

votre Comité assure des permanences pendant lesquelles vous 

nous joindre par téléphone et par mail les jours suivants : 

Mardi de 09h00 à 16h00  

Mercredi de 10h00 à 16h00 

Vendredi de 09h00 à 15h00. 

reste joignable sur son mobile au : 06.37.69.46.49. 
atd91.huertas@live.com 

Comité Départemental de Natation de l’Essonne 
62 Bis Boulevard Charles de Gaulle 

91540 MENNECY 
01 69 90 06 86  comite91.natation@wanadoo.fr

du 01.12.2020 
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Bureau 
 Compte rendu de la réunion de bureau élargi du 26.11.2020 

 (En visioconférence via Zoom) 
 

 Présents : J. BOULANGER - Y. DALMASIE–L. DOISNEAU - M. FONDEVILA-VIDAL –  
 R. HEURTEL –J. JOUVION - E. PICAULT – M. RAFFESTIN – C. RIMBERT 
 Excusées : M. DREAN - M. JOUANDON -C. TOURNECUILLERT 
 Invité : F. HUERTAS 
 
 ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE LA SAISON 2019/2020 
 En raison du second confinement, le Comité a décidé de reporter la date de l’Assemblée générale 
 élective qui devait avoir lieu le 8 novembre 2020. Après avoir envisagé de tenir cette Assemblée 
 générale en visioconférence avec un prestataire extérieur pour permettre la confidentialité des élections 
 des membres du futur conseil d’administration, cette solution n’a pas été retenue. Les membres du 
 Comité souhaitent que l’Assemblée générale ai lieu en présentiel. 

 Compte tenu des dernières annonces gouvernementales, la date du SAMEDI 30 JANVIER 2021  
 à 9 H  30 est retenue. L’Assemblée se tiendra à la Maison départementale des Comités sportifs  
 à Mennecy. 
 Au 26/11, une grande majorité des membres actuels du conseil d’administration ont renouvelé leur 
 candidature à laquelle s’ajoutent trois nouvelles candidatures. Compte tenu du report de l’Assemblée 
 générale, il est encore possible de poser sa candidature jusqu’au 24 janvier 2021. 
 
 TOUR DE TABLE 
 Y. DALMASIE 
 Subvention du Conseil départemental : nous avons procédé à l’envoi du bilan des activités du Comités 
 en 2019 et à celui de la demande de subvention pour l’année 2021. 
 
 J. BOULANGER 
 Rapide présentation du forum « Workplace » dédié aux formateurs. 
 
 M. RAFFESTIN 
 Toutes les compétitions départementales sont annulées jusqu’à fin décembre 2020. Des inquiétudes sur 
 la date de reprise des compétitions en 2021 et sur les conditions sanitaires qui seront à appliquer. 
 Afin d’avancer sur la formation des personnes à ExtraNat Pocket, un tuto va être réalisé par le Comité et 
 sera mis en ligne sur le site du Comité. De manière générale, J. JOUVION propose son aide dans la 
 rédaction de procédures. 
 
 L. DOISNEAU 
 La rencontre nationale de natation artistique à Douai du 10 au 13 décembre est maintenue. Seules les 
 participantes sur liste ou nageant dans les pôles peuvent participer. 
 Afin d’avancer dans le parcours des nageuses, des validations seront réalisées au travers de vidéos 
 transmises par les clubs : parcours de danse et parcours technique dans l’eau. 
 
 F. HUERTAS 
 Un stage bleu sera organisé à Massy et à Orsay durant les vacances de février. 
 
 M. FONDEVILA-VIDAL 
 Secrétaire générale 
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Natation course 
 
 
Bravo aux 18 nageurs Essonniens (ESM, CNV, SCA2000 et CAO) pour leur participation au Meetings 
d'Amiens et de Toulouse.  
Spécialement à AMBRASS Lilou, VASQUEZ Lucie, et RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina pour leur 
podium en finale A. 
 
 

ENF 
 

 Rappel Rencontres ENF 1 
 

 Pour obtenir le lien, merci d’adresser votre demande à l’adresse mail suivante : 
 atd91.huertas@live.com 
 
  
 
 
 



CC n°1480 du 01.12.2020 

 
 

 Comité Départemental de Natation de l’Essonne    Page 4 

Communication 
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 Meetings 

  
 43ème Meeting Aréna Espoirs 

  Date : du 30 avril au 02 mai 2021 
  Lieu : Piscine de la Ganterie à Poitier 
  Catégories : Avenirs et Jeunes. 
  Mail : spnat@orange.fr 
  Site internet : http://www.stade-poitevin-natation.fr/ 
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 Labellisation fédérale 2020 – 2021 
 
 Lien vers le guide mode d’emploi d'accompagnement des clubs : 
 http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5695.pdf 
 
 Considérant la situation actuelle, la FFN a décidé de prolonger sa campagne de labellisation et 
 d’étendre la période durant laquelle les clubs seront en mesure de déposer des dossiers.  
 
 La date limite du 29 novembre 2020 est repoussée de 15 jours, jusqu’au 13 décembre 2020.  
 
 Pour les Ligues et Comités Départementaux, vous devez émettre un avis sur les dossiers certifiés. 
 Comme prévu, vous pourrez démarrer ce travail à partir du 30 novembre 2020, avec une prolongation 
 jusqu’au 10 janvier 2021.  
 
 Enfin, au regard du contexte actuel de la crise sanitaire et des répercussions sur l'activité fédérale 
 2019-2020, la Fédération tient à souligner que dans le cas où certains critères d’une ou plusieurs 
 mentions ne seraient pas remplis par le club demandeur, la structure a tout de même la possibilité 
 de terminer la procédure et déposer son dossier.  
 
 En effet, consciente des difficultés rencontrées, la commission nationale fédérale fera preuve de 
 souplesse et de bienveillance pour traiter les dossiers. A ce titre, les clubs sont invités à joindre dans 
 la rubrique prévue à cet effet tout document complémentaire et/ou explications afin de permettre à la 
 commission de prendre connaissance du problème rencontré et ainsi juger de l'octroi de potentielles 
 dérogations.  
 
 Pour ce qui est, par exemple, du label Développement mention « Activités promotionnelles » et 
 de l'événement Nuit de l’Eau, la manifestation n’ayant évidemment pas pu se tenir, les clubs qui 
 s’étaient inscrits dans la démarche et enregistrés auprès de la Fédération, verront cette information 
 prise en compte et valoriser dans la décision finale.  
 
 Le service Développement et Accompagnement du Réseau Fédéral reste à votre  disposition pour toute 
 information complémentaire. 
 

 Campagne fédérale "J'apprends à nager" et "Aisance Aquatique" 2020/2021 
  
 Un mail en provenance de la FFN accompagné d’un courrier de son Président, Gilles SÉZIONALE,
 ainsi que l'ensemble des documents relatifs à la campagne fédérale des plans "J'apprends à nager" 
 et "Aisance Aquatique" 2020/2021, ont été adressés à chaque club. 
 
 Si vous êtes intéressés par ces dispositifs et que vous n’avez pas reçu cet email, merci de nous le faire 
 savoir par mail à l’adresse du comité afin que nous vous le transférions. 
 

 Formations et aides du département 

 Lien vers les formations : 

 https://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/associationsessonnefr 
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 Formations CROSIF 
  
 Lien vers les formations :  
 https://2rqw0.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/vnKEqZBJbVVKGsodd0nV2KYvcHEhnndx25-
LZGLvf0PjJvMZvr1hqpQDJlAxhpR-h0m5-qbJVJsOCKKnVh49waYwFZkfOvdiGM_weD_nhwJRnC4 
 

 Formations proposées par l’ERFAN IDF 

 Formation PSE1  

 L'ERFAN Ile-de-France organise une formation continue PSE1 le samedi 2 janvier 2021 pour les 
 licenciés FFN. Les informations et le dossier d'inscription à renvoyer avant le 11 décembre 2020 sont 
 dans le lien suivant: http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5691.pdf 
 

 Catalogue des formations 

  Accédez au catalogue en cliquant sur le lien ci-dessous : 

 http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/5643.pdf 
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Partenariats 
 

 Croix-Blanche91-formation au secourisme 
 

 

www.croixblanche91.org 
 
 

 EUROCOM  

 

 
 


