Réunion du Directeur
Vendredi 03 juillet 2020
19 heures 00
EBREUIL

Présents

Excusés

LEFAURE Thierry
BEILHE Claude
BOUCHARD Christine
BRANGER Sébastien
DESFORGES Christelle
FRAILE Xavier
GARÇON Bernadette
GODEFROY Jean-Marie
LAPORTE Michèle
LAPORTE Guy
LATHENE Jérôme
MERKEL Christelle
PASCAL Pierre
PERROT Nathalie
ROBIN Laurent
SCHMITT Jean-Marc

Président

BERGON Alain
BRAVARD Laurent
CHANET Florian
GODEFROY Isabelle
PASQUIER Sylvie

1°) Accueil – validation compte-rendu Comité directeur du 29 mai 2020 et point réouverture
des clubs et piscines
Le Président remercie Sébastien BRANGER pour l’accueil et l’organisation de la réunion de ce
jour.
En ce qui concerne le compte-rendu de la réunion du mois de mai, Laurent ROBIN fait
remarquer qu’au regard du contexte de l’organisation de la réunion (visio), il faut noter que les
décisions sont validées à la majorité et non l’unanimité.
En prenant en compte cette observation, le compte-rendu de la réunion du 29 mai 2020 est
approuvé à l’unanimité
Réouverture des piscines ou non
VICHY : depuis le 08 juin accès pour le public et le Club
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Jean-Marc SCHMITT informe les membres du comité qu’à compter du 06 juillet jusqu’au 14
août pour l’ensemble des adhérents qui n’ont pas utilisé les bassins dans le cadre de leur
inscription, le Club VVAN offre un moment d’activité aquatique (encadrement Julien RANDOIN)
ST GERMAIN DES FOSSES : ouverture lundi 06 juillet, il n’y aura pas d’organisation « apprends
à nager », sauf si allègement mesures et maintien des financements, il n’y a pas beaucoup d’infos
sur les capacités d’accueil.
Vichy Dome Natation artistique et ASPTT Montluçon : reprise à la rentrée
NAUTIC CLUB à MOULINS : ouverture piscine, proposition entrainement mardi et jeudi avec
entretien à la charge du Club du 18 juin au 1 er juillet, organisation lourde pour peu
d’entrainements. Donc le Club a décidé de ne pas mettre en œuvre et organise une reprise pour
tous les compétiteurs au 1er août.
GANNAT : réouverture piscine le 20 juillet ; reprise du club a la rentrée.
MONTLUCON : compliqué avec la communauté d’agglomération, peu ou pas de contact à ce jour.
Il y aura une activité tout l’été sur bassin extérieur par roulement avec tous les groupes à
compter du 06 JUILLET en respectant le principe d’une personne au m²
COSNE peut être lundi
COMMENTRY : pas d’informations
2°) Points de situation des clubs
Absence de Présidents pour deux structures :
GANNAT : une assemblée générale aura lieu le 11 septembre. A ce jour le Club fonctionne sans
Trésorier, ni Président
DOMPIERRE SUR BESBRE : des personnes assurent les fonctions, il n’y a pas eu de nouvelle
assemblée générale.
COMMENTRY NERIS NATATION : lettre du Président reçu cette semaine : Patrick RENARD
pour présenter le nouveau bureau.

3°) Assemblée générale
Elle aura lieu le 10 octobre 2020 : à VICHY
Les candidats doivent fournir un B3 de moins de 6 mois. Cette information sera mise sur le site
internet du Comité.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 septembre et le comité directeur du 11
septembre les examinera pour les valider.
Pour rappel, les rapports des commissions doivent impérativement parvenir pour le 25 août à la
Secrétaire générale.
Il a été versé un acompte pour le vote électronique.
Fin septembre, le représentant de l’entreprise qui accompagnera pour la gestion du vote
électronique viendra pour paramétrer avec commission informatique.
La salle est d’ores et déjà réservée et le nécessaire a été fait pour l’apéritif.
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Il faut réserver un restaurant : à faire par le club de Vichy, la secrétaire attend les
propositions du club.
Le président insiste sur l’importance que l’on ait des candidatures de tous les clubs, et la parité
F/H si possible ; Il faut aussi un médecin mais le poste est vacant depuis des années.

4°) Comité Directeur : le 11 septembre 2020 au soir à Moulins en présentiel.
Le Président rappelle qu’il y aura à l’ordre du jour :
- la validation des candidatures pour l’Assemblée générale, et des documents pour l AG
- la validation définitive du programme sportif départemental,
- le travail sur un budget prévisionnel 2020 – 2021.
5°) Projet du programme sportif
Quelques données pour information sur les aspects financiers :
 3,75 € l’engagement individuel ou relais
 Par équipe 30 € pour les interclubs
 Equipe hors classement gratuite TC mixte ou plusieurs clubs
 Eau libre à déterminer
 Challenge 1 € PAR COURSE
Le projet de programme sportif a été travaillé par Mélanie ZYMANSKI et Thierry LEFAURE
lundi dernier et ensuite avec Jérôme LATHENE. Ce dernier commente le document adressé en
amont aux membres du comité.
La Ligue AURA gérera un team régional.
Quant aux comités départementaux ils devront gérer un team départemental composé de 6
nageurs identifiés dans l’Allier. Le président fait remarquer que deux d’entre eux ne nagent
plus.
La liste est la suivante :
Collier Louane MN03
Deveaux Sarah NCM
Roussel Kylian VVAN
Thevenon Elisa VVAN
Ne nagent plus
Ferrandon Flavie VVAN
Randoin Julien VVA

Nouveauté :
1-Le Président a été convoqué par M LALOI Président de la Communauté de Vichy, dans le cadre
d’une réunion sur des compétitions en eau libre (3 courses). Ces compétitions sont du fait
d’organisateurs privés et la communauté a donné son accord.
Vichy sera ville étape du circuit EDF challenge, il est demandé au Comité d’assurer la gestion
informatique et de fournir des officiels.
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Le Président précise que la prise de décision se fera uniquement seulement et seulement si, il y
a production d’un écrit de la part de l’organisateur : les dates imposées sont les 29 et 30 août
2020 – juge arbitre et starter sont déjà désignés.
Mais : pas plus d’informations - en attente d’une convention – Le président diffusera à tous le
projet et attendra les retours pour répondre et signer
Un acte de candidature pour 24 et 25 juillet 2021 auprès FFN a d’ores et déjà était fait.
2-Une réunion sur les programmes sportifs s’est déroulée le 26 juin 2020 au CREPS. Etaient
présents : la ligue et les entraineurs : JC DUNAND MARTIN président de la commission
sportive, DENIS PERRET président de la ligue et Jean Claude MANAUDOU Vice-président de
la ligue chargée du haut niveau….
5 clubs présents pour l’Allier (GON, VVAN, ASSGFN, NCM, MN03)
7 pour 63
Il y a eu de nombreux échanges mais il est regrettable que les élus de la ligue présents ne se
soient pas mis au niveau de notre natation bourbonnaise, on a essentiellement parlé Haut niveau
ce qui n’est pas la problématique de nos entraineurs…et quand on a voulu parle de nos problèmes,
on nous a sèchement coupé la parole… décevant …

6°) Point financier
Début juin, le trésorier a demandé au contrôleur des comptes de procéder à sa mission au 30
septembre.
Les comptes devraient être équilibrés a la fin de l’exercice, réserves sur livret stable
Des subventions sont en attente de versement ainsi que la rétrocession des licences.
Labellisation
Reversement de la rétrocession sur les engagements : ceci a été fait par le Trésorier
Quenoha
Ne pas passer d’accord avant les élections et cela devra être vu avec la nouvelle équipe.
Circulaire sur apprendre à nager et aisance aquatique ; demande de subvention à faire avant 30
septembre
Laurent ROBIN informe que la ligue a fait une analyse de l’impact de l’effet COVID
Il devrait y avoir peut-être des aides exceptionnels, cela permettrait éventuellement l’année
prochaine de demander des subventions. Il est demandé au trésorier de faire un point sur les
conséquences de la crise sanitaire pour le CD03FFN (pertes de recettes ;..)

7°) Informatique
Pas d’information particulière à communiquer.
Rallonge payée et réceptionnée pour l’ARES

8°) Water Polo
Un stage devra avoir lieu en août avec la Ligue BFC en Bourgogne à GEUGNON, le NCM envoie
des jeunes.
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Projet de découverte pour le comité : un devis est présenté pour Budget de l’année prochaine
Insérer le devis du but, se déplacer avec un DE sur le Clubs du département : 3 initiations dans
le département (enf 2 et 3, avenirs)
Calendriers des épreuves à paraître prochainement
Règles modifiées pour la prochaine saison : pour le nombre d’étrangers autorisés dans les Clubs.

9 °) NATATION ARTISTIQUE
Pas d’information particulière
Pour info le club de Thiers continuera de venir avec Vichy Dôme pour s’entraîner, piscine de
Cusset
Projet compétition maître natation artistique se déroulerait au niveau de la ligue
10 ) Officiels
Une réforme est sortie. Il faudrait nommer un référent officiel par club, et envisager de faire
des réunions régulières avec les référents et les membres de la commission officiels.
Ensuite, il faudra procéder à la formation au nouveau règlement de ces référents.
Une question à ce jour : comment mettre en place le jury avec le COVID ?

11°) Ethique
En l’absence de retour pour la proposition de Règlement intérieur, il est proposé de le faire
valider à la prochaine Assemblée générale.
Point d’information CTS : il est interdit de licence FFN : on prend acte.

12°) Commission Récompenses
Possède le stock d’avance pour la saison à venir.
13°) Questions diverses
1- Info CDOS Allier : il y avait un projet de création à ce jour pas d’information sur le
dossier.
2-Ce mercredi matin 1er juillet, réunion de préparation pour le Séminaire national « nager forme
santé », présence de la ligue et fédération .il aura lieu le 1er week-end end d’octobre au CREPS à
Vichy, (obligatoire pour recyclage nager forme santé tous les 2 ans) : vendredi après-midi et
samedi matin ;
3-Masters Intersport CNOSF : les 29 30 avril 1 et 2 mai : seul le Club de Vichy est sollicité
avec un jury complet 8 lignes d’eau en 50 ainsi qu’une épreuve eau libre.
4-Comite des territoires
Fin juin le président a participé à la réunion avec Laurent ROBIN à Chamallières.
Thèmes principaux : financement Extranat : point important 1€ par licence par ligue, 10
centimes par Licence pour Comités départementaux pendant 4 ans.
Cette réforme est nécessaire et elle permettra l’intégration de nouvelles fonctionnalités pour
toutes les disciplines.
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Une commission au niveau fédéral se met en place, pour qui, quoi, comment : un comité de
pilotage avec un cahier des charges, pour le faire vivre dans le futur.
Beaucoup d’échanges sur les pratiques et relations fédérations clubs CD et ligue.
On reçoit désormais les infos, les procès -verbaux de la ligue : compétitions, calendriers…
La ligue met à disposition des CD une version zoom ainsi que pour les clubs pour faire des
réunions en visio.
Il y aura une réunion le 13 septembre à la ligue pour les présidents de clubs à BRON.
Recrutement d’une secrétaire au niveau de la ligue : 6 CV ont été déposés, une commission se
réunira pour aider à choisir pour le remplacement secrétariat de la ligue.
Liste des formateurs des officiels est à transmettre au niveau de la ligue.
Un grand travail a été fait par la Fédération pour présenter les supports de formation. Accès
sera donné qu’aux formateurs.
Sur le site la nouvelle licence est en ligne. 11 pages FFN, document volumineux
Thierry Lefaure diffusera fin aout les journées de formation gratuites pour les entraîneurs de
l’Allier.
Guy Laporte : la transversalité : la question est-elle toujours d’actualité ?
Oui pour une approche transversale water polo NC avec des journées de sensibilisation dans les
clubs la saison prochaine et une action Plongeon NC lors du stage jeunes 1ere semaine stage de
paques… tous les entraineurs de l’Allier pourront participer à la journée …
TOUR DE TABLE

Laurent ROBIN demande si une personne est intéressée pour aller à la ligue lors de la prochaine
élection ? Cette représentation est importante pour l’unité du comité, il faut une position
commune.
JM SCHMITT : rencontre des difficultés d’information pour la nouvelle licence.
Christelle MERKEL : A quitté le Club de Dompierre sur Besbre suite à des difficultés avec des
membres du bureau, elle a reçu beaucoup de soutien du comité …

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21h25

La secrétaire générale
Bernadette Garçon
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