
COMPTE RENDU DU CA DU 04/02/2008 
 
 

Présents : François Deflaugergues, Guy Josseron, Patrick Chèze, Thierry Dupin, Nathalie Raffenot, 
Philippe Collard et Florence Bault. 
 
 
1- S.A.E : Compte rendu des rendez-vous avec les élus 
 
Joss a vu Bernadette Laclais à Bisseraine. Elle a surtout développé le sujet de la piscine. 
Ce projet serait plus du ressort de l’agglo que de Chambéry, c’est le point de vue de B.Laclais. 
Leur première priorité, c’est la restructuration des piscines. 
Une personne a suggéré que la rénovation de la piscine pouvait être faite conjointement à la 
construction d’une S.A.E, notamment avec la construction de la nouvelle piscine vers le stade. L’étude 
est commencée, mais la construction serait terminée en 2011. 
Le 2ème projet de piscine est à la sortie de la Motte avec étude vers 2009 pour terminer en 2015. 
Le 3ème projet est à Challes avec construction d’un centre sportif à l’aérodrome, le problème, c’est que 
rien n’est aux normes, mais l’agglomération a récupéré les bâtiments. 
 
François a vu Pommès. Celui-ci, en tant que technicien salarié est tout à fait partant pour porter le 
projet dans un des 3 programmes Piscine. Et il va faire la demande au niveau des 3 projets. 
Il a demandé à François de faire un courrier aux élus, François nous a donc soumis ce courrier au C.A. 
 
Pour Dullin, François avait pris rendez-vous pour le vendredi suivant le C.A : le 08/02/2008. 
 
 
2- Compétitions 
 
Pour le régional A, il y avait le stage d’équipe de France en même temps donc les plus forts n’étaient 
pas là. 
Il n’y a pas eu de podiums. 
Mais pratiquement tout le monde s’est qualifié aux inters. 
On a aussi évoqué le problème que derrière les quelques très forts, il n’y a personne et aussi le 
problème de ceux qui sont forts, mais pas tout à fait dans l’élite et qui ne sont pas valorisés à leur juste 
valeur du fait qu’il y a quelques éléments vraiment très forts qui leur font de l’ombre. 
Joss propose qu’on mette en valeur les résultats d’équipe, par exemple en mettant en avant le nombre 
de sélectionnés sur une compétition comme les inters sans toujours insister que sur les podiums. 
 
Le trophée poussins benjamins aura lieu à Annecy le vieux le 17/02 
 
 
3-Les passeports 
 
On a évoqué plusieurs solutions pour faire passer les passeports. Soit dans le cadre des créneaux, 
notamment pour les jeunes, soit mettre en place une journée spéciale pour valider un peu plus 
officiellement le passage du passeport. 
On a finalement décidé de le faire pour cette fois sur les créneaux la semaine avant les vacances de 
Pâques du 07 au 11/04. 
 
L’idée a été lancée de mettre l’info des topos du club disponibles, en ligne et même pour ceux qui le 
veulent de mettre la liste de leurs topos personnels pour créer une espèce de banque d’échanges des 
topos. 
 


