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1-Introduction 

Le projet sportif de développement du comité Départemental de l’Allier de Natation est 

conçu pour l’Olympiade 2017 2020.Il doit permettre de fixer les grandes orientations en 

référence aux directives techniques nationales, au projet sportif de la nouvelle région 

Auvergne Rhone Alpes et en tenant compte des spécificités de notre département Allier et 

de l’état actuel de la situation sportive de notre territoire. 

Il est établi dans une véritable démarche de projet afin de faciliter la reconnaissance du 

Comité Départemental de l’ALLIER de Natation vis-à-vis de ses partenaires et notamment 

des pouvoirs publics. Ce plan de développement est construit à partir des réflexions de 

l’ensemble des acteurs de la natation bourbonnaise. 

Ce document présente la situation actuelle de l’allier à travers les activités fédérales mis en 

place sur le territoire : 

-la natation course 

-la natation synchronisée 

-le water-polo 



 

 

-les maitres 

-les activités d’éveil, de découvertes aquatiques, et les activités récréatives 

-l’aquaform,la remise en forme et les loisirs aquatiques 

-nager forme santé 

-« apprendre a nager » plan citoyen du sport 

A ce jour , le plongeon,la natation en eau libre  ne sont pas mis en place sur notre territoire. 

 

2-Etat des lieux 

Le Comité départemental de l’Allier de natation met en œuvre une politique de formation, 

d’animation et de développement des activités aquatiques  adaptées aux caractéristiques de 

notre territoire.  

La gestion administrative des clubs est devenue un véritable métier donnant de nouvelles 

charges de travail aux dirigeants et responsables d’associations. Il en ressort la nécessité 

d’accompagner les bénévoles… 

Présentation du comité départemental : 

Le comité directeur est composé de  23  membres 

Président : Thierry Lefaure (VVAN) 

Vice-Président : Laurent Robin (MN) et Jean Marie Godefroy(NCM) 

Secrétaire général : Bernadette Garçon(NCM) 

Trésorier General :Jean Marc Schmit (VVAN) 

Secrétaire adjoint  Isabelle Godefroy (VVAN) 

Trésorier adjoint   Christelle Gabriel (Dompierre) 

Membres : Dubuisson Blandine(NCM) Debrouver Amandine (CSCosnes)Branger Sebastien 

(GON) Robert Clément (NCM) Xavier Fraile( NCM) Perrot Nathalie (ASPTT Montlucon) Milan 

Laffay Irene (ASNeriscommentry) Bouchard Christine (ASCSG)Pascal Pierre (MN)Destailleur 

Julien (CSCosnes) Laporte Michele (ASCSG) Pasquier Sylvie (MN) Latrubesse Laurent 

(GON)Lathene jerome (MN) Bravard Laurent (Dompierre) 

 

 



 

 

Les commissions départementales : 

Conformément aux statuts du CDAN , des commissions ont été mise en place pour appuyer 

le  comité directeur dans la mise en œuvre de ses orientations et de son plan de 

développement. Ces commissions travaillent en interaction sous le contrôle du Président du 

Comité .A ce jour  11  commissions sous la responsabilité d’un responsable ont été 

constituées, mais d’autres pourraient éventuellement être installées en tant que de besoin. 

Chaque responsable est libre de compléter sa commission de ressources des clubs... 

Le président est membre de droit de toutes les commissions… 

Commission communication                         Laurent Robin (Montluçon Natation) 

Commission sportive Natation course         Jérôme Lathene (Montluçon Natation) 

Commission EN                                                Jérôme Lathene (Montluçon Natation)) 

Commission des ressources                           Jean Marc Schmitt (VVAN) 

Commission Informatique Competition      Isabelle Godefroy (VVAn) 

Commission Masters                                      Amandine Debrouver (CSCosnes) 

Commission des officiels                               Sebastien Branger ( GON) 

Commission     stages récompenses           Michele Laporte :Bouchard Christine (ASCSG) 

Commission water polo                               Xavier Fraile (NCM) 

Commission Natation Synchronisée          Nathalie Perrot (ASPTT Montluçon) 

Commission activités Loisirs                        Blandine Dubuisson (NCM) 

 

Les clubs du département 

Au 1
er

 janvier 2017, nous avons 10 clubs affiliés à la Fédération Française de natation dans 

l’Allier. Il propose les activités suivantes 

AS Dompierre : Ecole de Natation, natation course et master 

AS Neris Commentry : Ecole de Natation, natation course et master 

ASC Saint Germain   : Ecole de natation, natation course, master et « apprendre a nager » 

ASPTT Montluçon : natation synchronisée 

CS Cosnes Allier : Ecole de Natation, natation course et master 



 

 

Gannat olympique natation Ecole de Natation, natation course, master, et activités loisirs, 

nager forme santé 

Montluçon Natation Ecole de Natation, natation course, master et « apprendre a nager » 

Nautic Club Moulinois Water Polo, Ecole de Natation, natation course, masters, activités 

loisirs, « apprendre à nager », »nager forme santé » 

Vichy Val d’Allier Natation : natation course, natation synchronisée, water polo , école de 

natation, masters, activités de loisirs et d’éveils, « apprendre a nager », »nager forme 

santé » 

Vichy Dôme Synchro natation synchronisée, « nager forme santé » 

Tableau récapitulatif des activités par association : 
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Montluçon Natation X   X         X X 

Vichy Val d'Allier Natation X X X     X X X X 

Gannat Olympique Natation X   X     X   X   

Nautic club Moulins X   X   X X   X   

ASDompierre Natation X   X             

CS COSNES X   X             

AS Neris commentry X   X     X       

ASPTT montluçon   X               

ASC Saint Germain X   X           X 

Vichy Dome Synchro   X           X   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Au  29 janvier 2017 le nombre de licencié FFN dans l’Allier est  de 2509 

Tableau d’évolution des licences 

 

Le chiffre de 2016 2017 au 29 janvier 2017 est satisfaisant (plus 102 par rapport au 29 

janvier 2016 !!) 

Noms des clubs 2007/2008 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 

  

AS Dompierre   119 100 98 115  

ASNeris Commentry 167 146 136 128 84  

ASCSaint Germain 141 206 219 207 159  

ASPTT Montluçon 26 43 52 54 51  

CS Cosnes d'Allier 54 66 86 60 47  

Gannat Olympique N 185 226 246 256 583  

Montluçon Natation 322 376 334 344 414  

Moulins Aquavie 402 284 252 259 216  

Nautic club Moulins 93 114 147 175 170  

Vichy Val d'Allier Nat 657 749 721 737 759  

Vichy Dome Synchro         35  

 

 

 

 

 

 



 

 

Evolution du nombre d’engagements en compétition départementale 

Engagements    
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saison 2012/2013     

saison 2013/2014     

saison 2014/2015     

Saison 2015/2016     

 

Encadrement rémunéré      

      

 

Diplôme 

Principal         

Clubs 03 Beesan BPAAN DE DES total 

Montluçon Natation 2 1 1   4 

Vichy Val d'Allier Natation 1 3 2 1 7 

Gannat Olympique Natation 2 1 1   4 

Nautic club Moulins   3 1 1 5 

AS Dompierre Natation   1     1 

CS COSNES 1 1     2 

AS Neris Commentry 1 2     3 

ASPTT Montluçon 1       1 

ASC Saint Germain 2       2 

Vichy Dôme Synchro 1       1 

Au total on peut  noter qu’on a une trentaine de professionnels sur nos clubs 

 

         

 Statuts               

Clubs 03 CDI 

Cont 

Ap 

Cont 

Pro Ser Civi CAE  

Mise 

dispo vacataire PSE 

Montluçon Natation 1 2           1 

Vichy Val d'Allier Natation 3 2     1 1   1 

Gannat Olympique Natation 4             1 

Nautic club Moulins 1 1   2     1 1 

AS Dompierre Natation             1   

CS COSNES             2   

AS Neris Commentry 1       2       

ASPTT Montluçon             1   



 

 

ASC Saint Germain           1 1   

Vichy Dome Synchro             1   

 

Point sur les sections sportives : 

A ce jour deux collèges officiellement ont des sections sportives Constentin Weyer à Cusset 

et Jean Jacques Soulier à Montluçon mais un accord et une organisation fonctionnent 

également au collège de Gannat. 

Par contre aucune section sportive officielle en lycée dans le département.  

 

 

 

 

3-orientations du Plan d’action pour l’olympiade 

 

Le Comité départemental de l’Allier de natation propose ce plan d’actions dans le respect 

des politiques départementales, régionales et fédérales en tenant compte de la spécificité 

du territoire. 

Il est à noter que  le département  compte à ce jour   13   piscines couvertes et  9     piscines 

de plein air. 

Le comité départemental    de l’Allier de natation est pleinement conscient des  possibilités, 

notamment financières, de nos partenaires, principalement le conseil départemental de 

l’Allier, la ligue Auvergne Rhône Alpes  et la DDCSPP03 et son CNDS, mais  le dynamisme et la 

motivation de l’équipe doivent prévaloir et permettre de « déplacer des montagnes.. »… 

A l’heure actuelle, le comité Départemental ne dispose que d’un seul partenaire privé le 

Crédit Mutuel Massif Central susceptible de l’accompagner dans sa démarche. 



 

 

 

Au niveau administratif et fonctionnel 

Le comité départemental doit vivre et être dynamique, donc il faut que le fonctionnement 

de la structure soit démocratique, que les commissions se réunissent, soient sources de 

proposition et que les clubs échangent, s’entraident…la coopération doit être efficace et 

réelle…d’autant plus que la nouvelle région change la donne ! 

En parallèle, le CDAN doit jouer son rôle d’informations, de communication, de formation 

pour tous les responsables de club… 

La ligue Auvergne Rhône Alpes va être à Lyon, et donc va avoir du mal à jouer pleinement 

son rôle, il faut donc que le niveau départementale prenne le relais…on pense que de 

nombreuses actions vont être redonnées aux départements comme la formation des 

officiels et des dirigeants ... 

Lors des compétitions nationales les clubs de l’Allier pourraient se regrouper et mutualiser 

l’organisation des déplacements 

 

 

 

 



 

 

Au niveau effectif 

Il est raisonnable d’envisager atteindre le chiffre de 3000 licenciés…sur l’olympiade 

Le comité devra prendre  des mesures pour inciter les clubs à licencier encore davantage. Il 

conviendra de développer des actions pour la labélisation, …comme par exemple des 

remises sur les engagements  sur les engagements en compétition départementale pour les 

clubs labélisés... 

Mettre en place des actions qui répondent au mieux aux besoins des clubs afin qu’ils ne se 

posent pas la question de l’intérêt de licencier tout le monde 

Il faudra sans doute relancer les piscines sans clubs et voir si un nid de nageurs peut éclore 

...pour des clubs d’été notamment. 

Au niveau sportif 

La nouvelle région va entrainer des évolutions dans les missions des comités 

départementaux, il va falloir que les clubs travaillent ensemble, mutualisent des actions et 

des déplacements…Bien sur le comité s’investira sur les « avenirs », les jeunes, les TC niveau 

départemental, les tests ENF, mais il va falloir proposer des actions pour les TC toutes 

catégories et envisager avec les départements voisins le puy de dôme (6 3) et la Loire (42)… 

Le comité continuera de faire une sélection départementale chez les plus  jeunes, mais aussi 

des déplacements mutualisés pour les « TC et jeunes « afin que les clubs entrent dans une 

nouvelle dynamique d’échanges, collaboration... 

On organisera des séances de travail collectif par catégorie d’Age afin d’organiser une réelle 

détection mais aussi instaurer des méthodes de travail communes...et si le besoin est 

identifié des stages seront proposés... 

La commission sportive devra aller plus loin est endosser un rôle  d’ETD Equipe technique 

départementale. 

LA mission d’un département c’est la formation, on sait bien le faire il faut continuer 



 

 

 

 

Il conviendra d’envisager de créer une épreuve  « eau libre »  

 

Concernant la natation synchronisée, le département n’a pas de compétence à ce jour mais 

le nouveau territoire va obligatoirement faire évoluer la façon d’organiser l’activité…et les 

écoles de natation doivent progresser sur cette activité... 

 

Pour le water-polo, il en est de même que pour la synchro, mais le département doit 

récupérer la gestion du Polonat. 

 



 

 

Au niveau loisir 

Les clubs doivent développer les activités loisirs, pour cela il conviendra de les 

accompagner…en valorisant ce travail afin de mettre en évidence les bienfaits de l’activité 

en club 

Pour l’action   nager forme sante, il conviendra de mieux communiquer ... 

Pour le dispositif apprendre à nager, il a trouvé sa place dans l’allier, mais il faut aller plus 

loin en travaillant davantage avec les structures jeunesses. 

Il faut vraiment que les licenciés pratiquants ces activités aient le sentiment d’appartenir à la 

grande famille de la natation, que c’est autre chose que d’être un simple client... 

 

 

 

Au niveau des ressources 

Il convient de trouver des sponsors, et de nouvelles recettes, la page est blanche la 

commission  doit être inventive ... 

Mais toutes les actions ne seront pas gratuites, il sera logique de demander des 

participations... 

 

Au niveau des officiels 

Il y a une 100taine d’officiels au niveau départemental 

Il faut les former, les accompagner, les valoriser 

Il faut faire le suivi de leur présence, leur engagement... 



 

 

 

Le département était compètent pour la gestion des officiels B et C , la Région pour les 

officiels A…la encore l’évolution de la région va sans doute faire évoluer les missions 

 

Au niveau de la communication 

Le comité doit encore  améliorer sa communication  et faire connaitre nos actions, nos 

résultats, nos clubs... ; Notamment vis-à-vis de nos partenaires mais aussi vers le territoire... 

Outre notre site internet, d’autres outils doivent être imaginé, laissons la commission 

réfléchir 

 

Au niveau des équipements, stages, récompenses 

Tout dépendra des ressources disponibles, mais dans l’absolu, il  faudrait pouvoir fournir un 

teeshirt et un bonnet  pour tous les nageurs en sélections, mais il faudrait aussi que tous les 

entraineurs de l’Allier, membres de l’ETR, soient identifiables par un polo ... 

Pour les récompenses il en est de même, rien ne sera décider, sans qu’une étude 

approfondie des moyens ne sera pas réalisée...  

Des stages regroupements seront mis en place mais on est dans l’attente de l’organisation 

de notre nouvelle ligue pour arrêter des positions 

 

Au niveau des Masters 



 

 

Le comité doit mettre en place de façon pérenne une compétition annuelle et espère 

pouvoir favoriser la mutualisation des déplacements 

 

Au niveau Informatique et compétitions 

La compétitions informatique est autonome et fonctionne très bien...Elle doit continuer et 

former dans tous les clubs NC une personne a même de gérer une compétitions .Elle 

proposera des évolutions ... 

 

  

Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif des actions à mettre en place 

ainsi que des fiches actions...Ce projet  n’est pas figé, il doit évoluer 

notamment avec la mise en place de la nouvelle ligue ... 



2017

FICHE    ACTION N°1-1

Intitulé de l'action: Faire vivre le comite directeur

Objectif de l'action: Que tous les clubs se sentent concernés par la vie du Comité

Échéance: 2020

Résumé de l'action:
Essayer de federer au maximum les clubs

mettre en place une organisation ou personne ne sente exclus

Partager l'information avec tous

respecter et faire vivre democratiquement le CD

Faire vivre les commissions

Responsable de l'action: Thierry Lefaure

Partenaires de l'action: Les clubs 

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

Faire tourner les reunions dans tous les clubs

Transmettre les informations a tous

Ecouter tout le monde

federer les clubs

veiller a ce que les commissions soient force de propositions

Cout du projet: Aucun

Moyens du projet: Humains

Evaluation de l'action:

Avoir le moins d'abandon possible au sein du CD et avoir la participation de tous a nos

actions

Perspectives: aux prochaines elections avoir toujours autant de candidats

et de benevoles engagés



2017

FICHE    ACTION N°1-4

Intitulé de l'action: Formation des dirigeants,entraineurs  et officiels

Objectif de l'action: augmenter les competences 

Échéance: 2018

Résumé de l'action:
Formation continue des officiels

Formation continue des dirigeants

Valorisation des benevoles

animer un reseau d'entraineur avec le referent departemental ETD

Responsable de l'action: Thierry lefaure

Partenaires de l'action: CREPS DDCSPP03  Ligue Auvergne Rhone Alpes

CNDS

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

le referent ETD anime des actions vers les clubs

création d'une image ETD

valorisation des officiels   polos et formation continue

Cout du projet: 1500 euros par saison

Moyens du projet: Humains et financiers

Evaluation de l'action:

evolution du nombre moyen de participation d'officiels sur les competitions

evolution des competences des educateurs

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°2-1

Intitulé de l'action: maitriser le budget

Objectif de l'action: rigeur financier pour pouvoir evoluer

Échéance: 2020

Résumé de l'action:

Mettre en place des procedures  de suivi des depenses et recettes

Responsable de l'action: Tresorier

Partenaires de l'action: Conseil Departemental   CNDS   Credit mutuel

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

Faire un point de situation tous les trimestres

commission ressources doit  inover et proposer

Cout du projet: aucun

Moyens du projet: humains

Evaluation de l'action:

lors de l'AG compte rigoureux et excedentaires

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°2-2

Intitulé de l'action: rechercher des sponsors

Objectif de l'action: partenaires privés

Échéance: 2020

Résumé de l'action:
aller chercher des sponsors

faire une plaquette

contacter le credit mutuel, arena,...

Responsable de l'action: la commission ressources

Partenaires de l'action: comite directeur

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

demarcher les entreprises du territoire partenaire pour des aides financieres

ou des équipements

Cout du projet:

Moyens du projet: surtout humains du temps

Evaluation de l'action:

améliorer les ressources du CD03

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°3-1

Intitulé de l'action: Water polo en EN

Objectif de l'action: developper la pratique du Water polo dans les EN

Échéance: 2019

Résumé de l'action:

Favoriser un travail transerversal dans les Ecoles de Natation  en particulier en

faisant pratiquer davantage le Water polo

Mettre en place 3 polonat pour les avenirs et integrer lesENF aux polonat

la partie relais doit etre construite transversalement, match avec regles simplifiées

Responsable de l'action: xavier Fraile

Partenaires de l'action: les clubs

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

dotations de ballons ?

formations des educateurs enwater polo par educateur du NCM

faire intervenir un educ polo dans tous les clubs sur les ecoles de natation

2 polonat en 2017/2018 et 3 polonat en 2018/2019

organiser un tournoi de polo a Moulins  avec le logo Water polo Allier

Cout du projet: a chiffrer Achat de 2 kit de buts gonflables ecocreation

Moyens du projet: a definir avec le NCM

Evaluation de l'action: a chaque fin de saison faire un bilan statistique

amelioration de la reussite sur le polo du passeport

ameliorer le niveau technique  dans les tests ENF

Perspectives: augmenter le nombre de polonat

créer une equipe water polo deprtamentale U11 et U13



2017

FICHE    ACTION N°3-2

Intitulé de l'action: developper la natation synchronisée en EN

Objectif de l'action: augmenter la pratique de la synchro

Échéance: 2020

Résumé de l'action:

former les educateurs

utiliser la synchro en EN 

Responsable de l'action: Nathalie Perrot

Partenaires de l'action: clubs synchro de l'allier

ligue auvergne rhone alpes

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

Formation

mutualisation

intervention d'un cadre synchro

Cout du projet: a chiffrer

Moyens du projet:

Evaluation de l'action:

reussite synchro au passeport

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°3-3

Intitulé de l'action: developper les activités loisirs

Objectif de l'action: augmenter la pratique loisirs

Échéance: 2020

Résumé de l'action:

favoriser le developpement des activités loisirs et favoriser leur mise en place 

au sein des clubs

initier des séances animées par le CD dans les clubs pour faire connaitre ces pratiques

Responsable de l'action: Blandine Dubuisson

Partenaires de l'action: Piscines

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

seances decouvertes 20 par saison à 30 euros de  cout

Formation continue des intervenants dans les clubs

Cout du projet: 900 euros par an

Moyens du projet: humains

Evaluation de l'action: nombre de licences 

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°3-4

Intitulé de l'action: creation de nouveaux clubs 

Objectif de l'action: augmentation du reseau et du nombre de licences

Échéance: 2020

Résumé de l'action:

essayer de recreer des clubs d'été

essayer de recreer des clubs  a l'année dans les piscines ou il y en a pas

Responsable de l'action: President?

Partenaires de l'action: ligue Auvergne Rhone Alpes

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

Prendre RDV avec les collectivités et associations locales

Cout du projet:

Moyens du projet: Humains

Evaluation de l'action: augmentation nombre de club

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°4-1

Intitulé de l'action: Developper l'attractivite du site internet

Objectif de l'action: lisibilité de nos actions

Échéance: 2020

Résumé de l'action:

evaluer le nombre de passage sur le site

augmenter les actualités

Responsable de l'action: Jean Marie Godefroy

Partenaires de l'action: Les clubs et l'ETD

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

Actualisation plus frequente du site internet donc l'ETD doit alimenter par des articles

Reseaux de partenaires

Changer le visuel du site tous les 2 ans

mettre en lien avec le site de la region et de la federation

Cout du projet:

Moyens du projet: humains 

Evaluation de l'action:

nombre de passage sur le site

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°5-1

Intitulé de l'action: suivi medical

Objectif de l'action: veiller a l'integrite physique des  nageurs

Échéance: 2020

Résumé de l'action:

veiller a ce que les clubs mettent en place un suivi medical pour les jeunes qui 

s'entrainent beaucoup

proposer un suivi si besoin lors de regroupement

prevention aux addictions

Responsable de l'action: Thierry Lefaure

Partenaires de l'action: CREPS   DRJSCS

Ligue Auvergne Rhone Alpes

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

faire le tour des clubs pour recenser ce qui existe

travailler avec les clubs

proposer  un bilan  lors de regroupement

faire sensibilisation aux addictions lors des stages et deplacements

Cout du projet: a determiner

Moyens du projet:

Evaluation de l'action:

mise en place réelle d'actions puis bilan avec le nombre 

de nageurs concernés

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°5-2

Intitulé de l'action: developper les actions sports santé

Objectif de l'action: Nager forme santé

Échéance: 2020

Résumé de l'action:

developper Nager Forme sante

Augmenter le nombre de club NFS et les licences

Responsable de l'action: Blandine Dubuisson

Partenaires de l'action: ERFAN , Hopital,AT CREPS

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

communication sur activité NFS

Labelisation NFS

sport sur ordonnance

Cout du projet:

Moyens du projet:

Evaluation de l'action:

nombre de licence NFS

Perspectives: minimum 5 poles sur le territoire



2017

FICHE    ACTION N°6-1

Intitulé de l'action:  developper l'ecole de natation française

Objectif de l'action: 100 % d'enfants nageurs dans les clubs

Échéance: 2018

Résumé de l'action:
Un enseignement de la natation de qualité

S'investir sur la formation, et la qualité de nage des jeunes

continuer les actions avec l'education national, avec ses attestations de competences

reprenant les tests ENF

accepter une experimentation sur le Pass competition

Responsable de l'action: Jerome Lathene

Partenaires de l'action: CPC CPD allier

ligue Auvergne Rhone Alpes et les clubs

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)
gerer les tests de manieres rigoureuses

Former les educateurs avec le referent departemental

Cout du projet:

Moyens du projet:

Evaluation de l'action:

rigueur des tests   baisse du nombre des enfants qui decrochent

progres techniques

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°6-3

Intitulé de l'action: selections deplacements mutualisés stages

Objectif de l'action: detection formation haut niveau

Échéance: 2018

Résumé de l'action:

faire des regroupements pour un travail collectif

faire des selections chez les jeunes pour differents meetings

organiser des deplacements mutualisés

stage  de travail collectif

Responsable de l'action: Jerome Lathene et  ETD

Partenaires de l'action: ETD

comite regional

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

point sur les rankings

point sur les finances

Cout du projet: 6000 euros par an

Moyens du projet:

Evaluation de l'action:

resultats

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°6-4

Intitulé de l'action: developper les actions avec 63 voir 42

Objectif de l'action: dynamiser le niveau territorial

Échéance: 2020

Résumé de l'action:

mettre en place des actions de formation et sportive avec le departement du

puy de Dome et pourquoi pas avec le 42 la loire

Au niveau sportif, les nageurs de niveau departemental perdent souvent leur motivation

avant la fin d la saison...les garder dans nos clubs avec des competitions communes

sur la 2e partie de la saison

formation officiel A et AC et BF1 FFN en commun

Responsable de l'action: jerome Lathene

Partenaires de l'action: CD63 et CD42

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

revoir notre calendrier et programme departemental
pour inclure des nouvelles finalités

Cout du projet: autofinancement avec engagements

Moyens du projet:

Evaluation de l'action:

nombre d'engagements

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°6-5

Intitulé de l'action: programme d'animation sportive

Objectif de l'action: faire vivre le niveau departemental

Échéance: 2018

Résumé de l'action:

proposer des competitions CD 03 pour les avenirs , jeunes et Toutes categories

proposer un programme sportif adapté et partagé

Responsable de l'action: Jerome Lathene

Partenaires de l'action: les clubs ETD

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

Cout du projet: autofinancement avec engagement

Moyens du projet:

Evaluation de l'action:

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°6-6

Intitulé de l'action: Formation continue des entraineurs

Objectif de l'action: developper leurs competences

Échéance: 2018

Résumé de l'action:

proposer des formations sur la journée avec le CREPS Vichy Auvergne et ERFAN

FC des BF FFN obligatoire tous les 2 ans

Regroupement des entraineurs lors des deplacements pour favoriser les echanges

Responsable de l'action: Thierry Lefaure

Partenaires de l'action: ERFAN

CREPS

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

conventionner avec ERFAN et CREPS

Cout du projet: 1800 euros par an

Moyens du projet: humains et financier

Evaluation de l'action: retour des coachs

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°6-7

Intitulé de l'action: mettre en place une epreuve eau libre

Objectif de l'action: developper la natation eau libre

Échéance: 2018

Résumé de l'action:

mettre en place une epreuve en eau libre dés 2018 (avec le CD 63?)

Responsable de l'action: Jerome Lathene et ETD

Partenaires de l'action: CD63 FFN  et ???

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

voir ETD et calendrier

voir enevoles

Cout du projet:

Moyens du projet: humains et autorisations administratives

Evaluation de l'action:

nombre de participants

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°6-8

Intitulé de l'action: Augmenter le nombre de section sportive

Objectif de l'action: amenagement horaires scolaire

Échéance: 2020

Résumé de l'action:

prendre contact avec CTS pour RDV et intervention aupres des colleges et lycees

Responsable de l'action: Thierry lefaure

Partenaires de l'action: comite regional CTS et education nationale

les clubs

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

sur 2017 2018 apres  rencontre avec les clubs  solliciter RDV avec les etablissements

Cout du projet:

Moyens du projet: Humains

Evaluation de l'action:

resultats sportifs et scoalires

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°6-9

Intitulé de l'action: developpement  des Masters

Objectif de l'action: augmenter le nombre de pratiquants masters 

Échéance: 2020

Résumé de l'action:
Mise en place de competition departementale masters

mutualisation pour les deplacements masters pour les clubs 03

Responsable de l'action: Amandine Debrouvers

Partenaires de l'action: comite regional et clubs

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

il existe un meeting à Vichy, un en projet à Montluçon

prevoir une competition masters au calendrier departemental

voir pour une mutualisation des deplacements

Cout du projet:

Moyens du projet: a chiffrer

Evaluation de l'action:

augmentation du nombre de masters participants a des competitions

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°7-1

Intitulé de l'action: mixite dans les actions

Objectif de l'action: veiller a la mixite dans nos actions

Échéance: 2018

Résumé de l'action:

organiser nos competitions dans differents quartiers Politique de la ville ou ZDR

veiller a ce que les garçons et filles participent indifferements

veiller lors des deplacements à la mixite sociale 

Responsable de l'action: Bernadette Garcon

Partenaires de l'action: les clubs et DDCSPP03

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

Lors des selections , si il existe des problemes financiers pour permettre le

deplacement, le comite peut intervenir

veuillez a recompenser les garcons et les filles

Cout du projet: a   etudier au cas par cas

Moyens du projet:

Evaluation de l'action:

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°7-2

Intitulé de l'action: apprendre a nager

Objectif de l'action: Plan citoyenneté 

Échéance: 2018

Résumé de l'action:

Les clubs et collectivités deposent des dossiers dans le cadre du dispositif

apprendre a nager

le comite doit veiller a la mise en place de cette action afin de couvrir le maximum

de territoire

accompagnement des clubs pour mettre en place les projets

Responsable de l'action: Blandine Dubuisson

Partenaires de l'action: DDCSPP03     les clubs, les collectivités

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

rencontrer les responsables de structures et clubs et les accompagner dans la mise en

place du projet

Cout du projet:

Moyens du projet: humains

Evaluation de l'action:

que les clubs touchent des subventions , remplissent leur mission citoyenne

et que de nouvelles licences et Tests Sauv Nage soitent mis en plac

Perspectives:

nouveaux pratiquants



2017

FICHE    ACTION N°8- 1

Intitulé de l'action: Partenriat avec la DDCSPP03

Objectif de l'action: developpement de notre discipline

Échéance: 2018

Résumé de l'action:

developper nos actions en partenariat avec la DDCS PP03 notament dans le cadre 

des dispositifs CNDS mais aussi dans le cadre de leurs actions territoriales

Responsable de l'action: Bernadette Garçon

Partenaires de l'action: DDCSPP03 Comite regional FFN

DRJSCS

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

Rencontres regulieres

soutiens aux clubs

Cout du projet: subventions

Moyens du projet: humains

Evaluation de l'action:

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°8- 2

Intitulé de l'action: Partenriat avec FFN et ligue auvergne Rhone Alpes

Objectif de l'action: trouver sa place dans la ligue AURA

Échéance: 2018

Résumé de l'action:

signer une convention d'objectifs entre le CD03 et la ligue afin de bien travailler

dans le meme sens dans le cadre du projet federal et pouvoir l'afficher et le 

revendiquer

etre actif au sein des commissions et du conseil des territoires

Responsable de l'action: Bernadette Garcons

Partenaires de l'action: Ligue auvergne Rhone alpes FFN  et DRJSCS

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

convention

mise en place ETD et referent territoriale

Cout du projet: deplacements

Moyens du projet: humains

Evaluation de l'action:

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°8- 3

Intitulé de l'action: Partenriat avec le departement allier

Objectif de l'action: developper image du departement

Échéance: 2018

Résumé de l'action:

partenariat dans le cadre du plan de developpement

partenriat dans le cadre des organisations

developper l'image du CD03   polos vestes ...

Responsable de l'action: Bernadette Garcon

Partenaires de l'action: CD03

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

RDV annuel

presence dans le cadre Allier sports

invitations aux competitions

Cout du projet:

Moyens du projet:

Evaluation de l'action:

Perspectives:



2017

FICHE    ACTION N°8- 4

Intitulé de l'action: Partenrait avec les maires de l'Allier

Objectif de l'action: pereniser les relations avec les collectivités

Échéance: 2018

Résumé de l'action:

rencontrer l'association des maires de l'allier pour signer une convention

departementale pour la mise a disposition des piscines pour les competitions

aides aux clubs dans leurs relations avec les collectivités

Responsable de l'action: Bernadette Garcon

Partenaires de l'action: les maires et les clubs

Démarches: (Qui?Quoi?Quand?comment?...)

Rencontrer les elus

Cout du projet:

Moyens du projet: humains

Evaluation de l'action:

Perspectives:


