
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Réunion du Comité Directeur 

PV N°01/2021 

Dimanche 25 Octobre 2020 
Hôtel Campanile  

12 rue de Montribloud 

69160 Tassin le Demi-Lune 
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REUNION COMITE DIRECTEUR 

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE NATATION 
Samedi 25 Octobre 2020  

PV N°01/2021 
 
 

Présents : 
Le Président :  Monsieur Denis PERRET. 
 
Mesdames : BERTHIER Anne, CAILLET- JAILLARDON Sylvie, CHARMEIL Claudine, EPAILLY Christine, 

LOTITO Gisèle, MAZET Anne-Marie, 
 
Messieurs :  ARNOUX Pierre-Alexandre, BODON Bernard, BRION Bernard, CADON Denis, CHEIKH Sami, 

CLOSIER Joël, DUNAND-MARTIN Jean-Claude, GUERIN Noël, GUILLERMIN Yves, 
MANAUDOU Jean-Luc, PONCET Daniel, ROBIN Laurent, USCLAT Maxime, VIARD Dominique 

Excusés :  
Mesdames :  BONNET Véronique, DESORME Michelle, DOUSSIERE Nathalie, FAVROT Sandrine, GAIDIOZ 

Marie -Christine, MONIER Elisabeth 
Messieurs :   BENEVENT Jacky, GUINDET Jacques, PAGIN Simon, SCLAFERT Laurent,  
 
Assistent :  
Madame :                PUMAIN Juliette 
Messieurs :   DELCHET Dominique, CARRIER Philippe DTR 
 
Secrétaire de séance : LOUNES Kahina Assistante Ligue sur Lyon 
 
Début de la réunion à 09h30 
 
Accueil du Président 
Le Président, Denis PERRET, remercie les membres du comité directeur présents en ces temps difficiles.  
 
 
 
Félicitations : 
 

A PONTVIANNE Pierre-Jean du comité de la Haute-Loire. 

A USCLAT Maxime du comité du Rhône Métropole Lyon 

A HIRTZIG Oliver du comité Isère Natation 

A BENEVENT Jacky du comité de la Loire Natation 

A DELCHET Dominique du Puy de Dôme Natation  
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A LEFAURE Thierry du comité de L’ALLIER Natation 

A PONCET Daniel du Comité L’AIN Natation  

Pour leur réélection à la présidence de leur département. 

A DUTEIL Valentin, nageur de l’EN Pierrelatte qui remporte chez les messieurs, la 22ème édition de la Coupe de 
France Eau Libre 2020 

 

Homologation du PV du 25 Juin 2020 

 Adopté à l’unanimité. 

Homologation du PV du 17 Août 2020 

 Adopté à l’unanimité. 

Préparation de l’AG Ordinaire et élective du 21 Novembre 2020 ( Ainterexpo 25 Avenue Maréchal Juin, Bourg 
en Bresse) de 9h30 à 17h00. 

 Anne Berthier (présidente du CNB) prend la parole, en expliquant que le hall d’exposition comprend 3000 
places assises. Il y aura un traiteur pour la restauration. Un système de circulation sera mis en place. Nous aurons 
un accès à la salle le vendredi 20 Novembre à partir de 14h00, pour pouvoir tout installer. 

Il n’y aura donc pas de problème pour cette Assemblée Générale, sauf si d’autres mesures sanitaires plus strictes  
sont mises en place d’ici là.  

Finances  

 Présentation des finances par Madame Sandra BEUGRAS comptable du cabinet S.F.C  

 Deux bilans sont présentés : 

- Celui de la LIGUE  

- Celui de l’ERFAN 

Bilan de la Ligue  

 Cette saison, il y a eu une économie des frais généraux due principalement à la situation sanitaire qui a 
mis l’activité en veille depuis mars 2020 (compétition, stage…).  Augmentation des impôts due à la mise en 
conformité des impôts sur les intérêts du compte livret.  

En Baisse :  
• Les salaires et charges sociales de la Ligue sont en baisse en raison du départ de deux salariés.   
• La partie dotation en amortissement.  
• L’aide aux clubs sur la ristourne sur les licences. 

 
En Augmentation :  

• L’aide aux comités départementaux.  
• Les charges exceptionnelles dues à la rupture conventionnelle d’une salariée.  
• Un produit exceptionnel dû à un remboursement de dette. 
 
Le résultat est donc excédentaire. 
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Bilan de l’ERFAN  

Augmentation des recettes :  
• A noter que les recettes de l’ERFAN sont comptabilisées lorsque les organismes payeurs ont effectué 

les remboursements. 
• Les subventions restent inchangées par rapport à la saison précédente. 

 

En Baisse :  
• Les frais généraux, le nombre de déplacements ont été limités en raison de la situation sanitaire. 
• Les salaires des intervenants des formations ERFAN en diminution (beaucoup de visioconférences pour 

les certifications).  
• Pas de dotation et peu de produit financier. 

Le résultat est donc excédentaire sur cette saison. 

Questions / Remarques :  

 Intervention de Denis CADON : il serait intéressant d’avoir une trace de « l’effet COVID », connaitre 
l’impact réel sur chaque poste budgétaire de manière chiffrée. Globalement, nous savons que « l’effet COVID » a 
été « positif » car :  

- moins de dépenses (compétitions, stages, locations de ligne d’eau, chômage partiel.) 

- Adhésions encaissées. 

L’effet a-t-il été le même pour la LIGUE ?  

La présentation des comptes a été adoptée à l’unanimité. 

Proposition tarifs saison 2021-2022 

 Des modifications ont été apportées sur les tarifs de l’ERFAN, ainsi que sur la Natation Artistique. Ajout de 
la mention Maitres avec la Natation Artistique (même tarifs). 

Après discussions et en accord de l’ensemble du comité directeur l’article concernant les ristournes licences aux 
clubs a été modifié :« Les éventuelles excédents financiers de la Ligue sur les résultats courant 2020-2021 seront 
gérés par le futur comité directeur de la LIGUE AURA. » 

 

Budget prévisionnel 2020-2021 de la Ligue et de l’ERFAN de la Ligue  

 La ligne des ristournes des clubs 100% licences a été modifiée, mais elle n’est pas supprimée, Il est donc 
indiqué : « ristourne en fonction de la réalité budgétaire de la saison 2020 2021 » 

Le budget prévisionnel de la Ligue et de l’ERFAN de la Ligue a été adopté à l’unanimité. 

Point administratif sur l’Assemblée Elective :  

Validation des candidatures pour l’olympiade 2020-2024 
Quarante-sept personnes se portent candidates pour les élections du Comité Directeur, qui se dérouleront lors 
de l’Assemblée Générale du 21 Novembre 2020. Il y a bien au moins un Candidat par département. Il est 
rappelé qu’il y aura 34 élus lors de cette élection (au 1er tour à la majorité, au 2nd tour à la majorité relative 
avec au moins 25 % des voix. 
A noter que dans la liste électorale, les clubs qui nous ont informé de leur  non affiliation  à la FFN pour cette 
saison 2020-2021, ont été retirés  
Une notice explicative des votes électroniques sera envoyée aux présidents des clubs.  
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Une présentation sera également faite le jour de l’Assemblée Générale. 
 

Concernant les délégués pour la représentation des clubs et des départements aux AG de la FFN les propositions 
sont les suivantes : 

Pour les Clubs titulaire Christophe FRAPPE Lyon Natation Métropole suppléant Jérôme AUGE RC Bron Décines 
Natation. 

Pour les départements titulaire Dominique DELCHET Comité du Puy de Dôme Natation suppléant Jean François 
JACQUIER Comité Haute-Savoie Natation. 

Le comité directeur valide ces propositions 

Ces délégués seront à valider par l’assemblée générale élective. 

Commission électorale : La commission électorale composée de André ZOUGS, Guy LAPORTE et des présidents 
des comités départementaux non candidats au comité directeur de la Ligue seront convoqués et activés  afin de 
gérer l’assemblée générale élective. 

 

Questions / Remarques : 

 - Est-il possible d’enlever l’appartenance aux clubs sur la candidature des candidats (cela sera vérifié dans 
le règlement). 

Le service juridique de la FFN sera interrogé 

 

 Proposition d’un « Book » pour l’AG 

Jean-Luc Manaudou 

Un book a été créé pour faciliter l’organisation de l’Assemblée Générale. Dans ce book, il est répertorié 
l’ensemble des informations importantes pour le bon déroulement de cette assemblée générale (horaire, plan 
d’accès, adresses d’hôtels...) 

A noter qu’ en cas de confinement, la FFN demande que tout soit organisé pour maintenir l’élection du comité 
directeur (via un vote électronique).  

 Point sur les comptes rendus des commissions  

A ce jour, il manque les comptes rendus des officiels ainsi que celui des Maîtres.  

 Repas du midi : proposition pour la réservation  

Pour l’Assemblée Générale le repas de midi sera pris sous forme de plateau repas, pour limiter au maximum les 
déplacements. 

Le comité directeur valide l’idée que le repas de midi soit offert aux candidats (24 repas). 
 

 Ordre du jour de l’Assemblée Générale  

Modification  du programme, l’assemblée générale ordinaire se tiendra le matin. Les élections seront regroupées 
sur l’après-midi. 

Le repas sera programmé de 12h00 à 13h30. 
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 Point Communication  

Pas de surcharge sur l’utilisation de ZOOM, mais bien utilisé dans les départements de l’Ain, l’Isère, la Haute-
Savoie, la Drôme-Ardèche et l’ERFAN.  

 

 Rapport des différentes commissions 

Intervention de Juliette PUMAIN : Séminaire Natation Santé :  

 Ce séminaire s’est déroulé le 2 et 3 Octobre 2020 à Vichy, il a rencontré un franc succès. 

 Une centaine de personnes dont Fabien GILOT, Julien ISSOULIE (DTN) et Dominique CUPILLARD (Vice-
présidente de la FFN) ont pris part à ce colloque, qui a été retransmis sur Youtube. 

      Il a enfin permis le recyclage de 15 éducateurs de la Ligue. 

 Commission des pratiques non compétitives :  

Bilan, une saison en demi-teinte. L’activité nagez forme santé peine à démarrer. 

Le « J’apprends à nager » a connu une baisse importante de pratiquants en raison du COVID. 

 

 Commission Haut Niveau  

La commission s’est réunie le 12 septembre 2020, pour décider des modalités de dépôt des dossiers. 

 - Date limite de retour le 15 Novembre 2020, avec pour rappel que les dossiers doivent être individuels. 

 -  L’athlète doit toujours être en liste. 

 - Les dossiers pour la Natation course et l’Eau Libre ne se feront qu’à partir de la catégorie junior. 

 -   l’athlète devra justifier de deux performances dans les 20 premiers de sa catégorie d’âge (N-1 et N-2) 

La prochaine réunion se tiendra la 19 Décembre à St Etienne, pour travailler sur les dossiers reçus. 

 

 Commission Water-Polo 

Suite à la question de Paul RAGINEL, le comité directeur a statué sur le report des matchs des championnats N3 et 
non l’annulation des championnats Nationale 3. 

 Commission Natation Artistique  

Réunion réalisée en visioconférence le 6 Juillet 2020 pour préparer la saison.  

Nouvel organigramme pour le territoire Ouest  

Modification des dates pour le Synchro Nat, territoire Ouest (6 décembre, 31 janvier, 28 février et 28 mars).  

La compétition du 15 Novembre se déroulera à Oullins. 

Annulation du stage de Ligue Maîtres 

Une nouvelle version du calendrier ainsi que de l’organigramme sera envoyé. 
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Commission Maîtres  

Mise en place d’actions de développement en lien avec la commission Natation Artistique. Une compétition 
Maitre Natation Artistique aura lieu les 24-25 Avril 2021 à Villefranche du Saône. 

Pour la partie Natation Course et Eau Libre, le programme a été défini, il ne reste plus qu’à espérer que la 
situation sanitaire permette de le mettre en place. 
La volonté d’accueillir un championnat de France relais sur la Ligue est en cours de discussion. 

 

Commission ENF  

Très peu de retour sur le questionnaire envoyé aux clubs, il est donc difficile d’avoir une image claire de la 
situation. 

Commission Natation Course 

De multiples réunions qui n’ont pas abouti car au vu de la situation on ne sait pas où l’on va. L’eau Libre a pu 
pratiquer son activité mais n’a pas pu faire de Compétition. 

Une réunion se tiendra le 6 Novembre 2020 avec le bureau directeur, les membres techniques ainsi que les 
présidents de départements. 

Le comité directeur décide de reporter les Interclubs Régionaux du 14 novembre 2020 à Villefranche ainsi que les 
Championnats d’Hiver de la Ligue (prévus les 27-28-29 Novembre 2020 à Clermont Ferrand). 

 Commission Officiels  

Un recyclage a été fait par visioconférence (des sessions de 9 participants). 

Ouverture d’Extranat pour les officiels prévus d’ici la fin du mois d’octobre. 

 

 Commission Formation  

L’ERFAN travaille sur deux dossiers importants :  

 - le CFA pour la formation professionnelle  

 - le Label Qualité  

 

Le Président remercie l’ensemble du comité directeur pour ces trois ans et demi passés ensemble. 

Fin de réunion à 15H30 

 

Le Président 

 

Denis PERRET 

 

  

 


