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Présent(s) :  
 
Le président : Jean-Luc MANAUDOU 
 
Mesdames :  Anne BERTHIER, Françoise BERTINOTTI, Sylvie CAILLET, Michèle DURIEU, Sandrine 

FAVROT, Marie-Christine GAIDIOZ, Lucille LEJCZYK, Anne-Marie MAZET. 
 
Messieurs : Pierre-Alexandre ARNOUX, Philippe CAROUGE, Joël CLOSIER, Florestan DESMARIS, 

Jean-Claude DUNAND MARTIN, Christophe FRAPPE, Olivier HIRTZIG, Jean-François 
JACQUIER, Thierry LEFAURE, Simon PAGIN, Patrick PALUSZAK, Paul RAGINEL, Laurent 
ROBIN, Laurent SCLAFERT. 

 
Excusé(e)s : Charlotte AMIOT, Denis CADON, Éric CHAKABE, Claudine CHARMEIL, Yaël DUDO, 

Christine EPAILLY, Gisèle LOTITO, Elisabeth MONIER, Maxime USCLAT, Dominique 
VIARD, Jacky BENEVENT, Dominique DELCHET, Nicolas ROQUES, Juliette PUMAIN.  

 
Absent(e)s :    Oussama BOUHADIDA, Pierre-Jean PONTVIANNE, Janel LONGFELLOW. 
 
Assistent(s) : 
 
Messieurs : Denis BALMONT, Guy LA ROCCA 

 
 
 
Début de la réunion à 09h30. 
 
 
Validation du PV n°1-2023 du 08 octobre 2022 
 
Pour : 100 % 
Contre : 0 %  
Abstention : 0 % 
 
Le PV n°1 du comité directeur du 08 octobre 2022 est adopté à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
 
 

Points administratifs et Ressources Humaines 

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE NATATION 

RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR 

Samedi 03 décembre 2022 
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Administratif 
 
Olivier HIRTZIG précise que depuis le dernier comité directeur du 8 octobre il n’y a pas eu de 
nouveau dossier concernant la partie Ressources Humaines et Administratifs. 
 
Locaux de Vaise – notre locataire de Vaise, la société Aravis n’a pas réglé le loyer du troisième 
trimestre 2022. L’agence immobilière qui gère les locaux a lancé la procédure de recours 
administratif. La Ligue ayant une assurance pour loyer impayés, elle recevra le versement 
normalement. 
 
Locaux Chassieu - La mairie de Chassieu a repris le bâtiment en gestion, ce qui va entrainer quelques 
changements dans l’organisation de la Ligue :  

- Dans les prochaines semaines sera mis en place un nouveau système d’alarme (par zone), 
- Les réunions ne devront pas dépasser 21h, 
- Les grandes salles de réunion seront payantes et devront être réservées à la mairie, 
- Sécurisation des places de parking, 
- Attribution de badges nominatif pour les personnes travaillant dans le bâtiment. 

 
La Ligue devra donc adapter son fonctionnement en ce qui concerne les réunions des commissions 
ou encore le retour du matériel de compétition. 
 
Olivier HIRTZIG ouvre un autre point concernant l’achat d’un véhicule. Il explique qu’à son arrivée, 
Guy LA ROCCA a été doté d’un véhicule de service, véhicule qui avait été donné à la Ligue par Jean-
Luc MANAUDOU. 
Après quelques mois d’utilisation et au vu du kilométrage déjà important du véhicule et celui fait par 
Guy LA ROCCA, il est proposé aux membres du comité directeur d’acheter une voiture plus récente. 
La proposition est d’acheter un véhicule d’occasion (Clio société de 2018) d’une valeur de 10 000 €. 
 
Jean-Luc MANAUDOU et Olivier HIRTZIG précisent à l’ensemble du comité directeur qu’il s’agira bien 
d’un véhicule de service et non de fonction. 
 
Vote pour l’achat du véhicule  
 
Pour : 22 
Contre : 0  
Abstention : 0  
 
L’achat du véhicule est adopté à l’unanimité.  
 
 

Point financier 
 
 
Madame Sandra BEUGRAS (experte comptable Endrix) et Patrick PALUSZAK présentent les comptes 
de la Ligue et de l’ERFAN à l’ensemble des membres du comité directeur. A l’issue de cette 
présentation quelques précisions vont être apportées. Les clubs recevront la présentation définitive 
avec la convocation pour l’Assemblée Générale de la Ligue. 
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Présentation des comptes Ligue et ERFAN  
 
Compte 2021-2022 - Ligue AuRA 
Compte 2021-2022 - ERFAN 
 
À la suite de la présentation du résultat comptable de l’ERFAN, Thierry LEFAURE prend la parole pour 
expliquer qu’il serait bien que l’on isole l’aide exceptionnelle du CFA afin de montrer que cette 
dernière ne sera peut-être pas reconduite tous les ans. 
 
Budgets prévisionnels Ligue et ERFAN 2023 
 
Budgets prévisionnels 2023 - Ligue AuRA 
Budgets prévisionnels 2023 - ERFAN 
 
Pour donner suite à la présentation du budget prévisionnel de l’ERFAN, une discussion s’ouvre quant 
au devenir de l’organisme de formation. 
Thierry LEFAURE explique que le comité directeur va devoir s’interroger sur le devenir de l’ERFAN. 
Cette année, il faut noter une baisse de l’activité puisque pour le moment seul les CAEP MNS et le 
DEJEPS Natation Course ont été lancés. 
De plus, de nombreuses réformes qui sont et seront de nature à impacter le fonctionnement de 
l’ERFAN vont s’imposer, comme la reprise de diplômes par l’INFAN, la mise en place de l’académie de 
la natation, sans parler de la très probable baisse des subventions d’Etat, notamment en matière 
d’accompagnement financier des diplômes. 
 
Proposition nouveaux tarifs 
 
Le 23 novembre 2022, Jean-Luc MANAUDOU a réuni un groupe de travail composé, entre autres, de 
l’ensemble des référents des disciplines afin de travailler sur des propositions de tarifs pour la saison 
2023-2024.  
Jean-Luc rappelle à l’ensemble des membres du comité directeur que les tarifs n’ont pas augmenté 
depuis 3 ou 4 ans, voire 6 ans pour la natation course. 
La plus grande réforme des tarifs est proposée par le water-polo, qui souhaite se structurer. 
Cependant Lucille LEJCZYK explique que les augmentations de tarifs vont s’accompagner de la mise 
en place de formations pour les officiels, de l’accompagnement de la formation des jeunes poloïstes. 
 
Proposition nouveaux Tarifs saison 2023-2024 
 
À la fin de cette présentation, Philippe CAROUGE propose que le comité directeur donne une 
argumentation afin de pouvoir expliquer à l’ensemble des présidents lors de l’Assemblée Générale 
de la Ligue, pour chaque discipline les augmentations proposées. Le président de la Ligue approuve 
cette proposition, les explications complémentaires justifiant ces nouveaux tarifs seront données lors 
de l’AG du 14 janvier 2023. 
 
Vote des propositions de tarifs 
 
Pour : 21 
Contre : 0  
Abstention : 0  
 
Les propositions de tarifs sont adoptées à l’unanimité. 
 

https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/63e40df8-0d09-4ab8-9efc-7d2e12c1d1ba
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/ad014e2d-271f-4841-ac6a-f1347a995717
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/b3b0e4d4-fccc-4d90-9782-e860ed7b5453
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/889bd46c-347a-438a-aad2-a47963f8a9bd
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/e6b2ce3c-c5d0-470d-abed-e339eed8a8ef
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Présentation devis Quantum 
 
Christophe FRAPPE, en charge de la gestion du matériel de compétition natation course présente le 
devis de Megatek pour l’achat du nouveau matériel de gestion Quantum. Christophe explique que 
notre matériel arrive à la limite de son fonctionnement. L’achat de Quantum permettrait de passer à 
une gamme supérieure lors de nos compétitions. De plus si jamais nous avons un problème 
technique avec l’ARES, à ce jour il n’existe plus de service de maintenance. 
 
Lors de la présentation du devis, Christophe explique que nos plaques et « poires » actuelles 
fonctionneront avec Quantum. 
 
Devis MEGATEK - Quantum 
 
Après plusieurs échanges quant au tarif proposé, Christophe FRAPPE fait remarquer, comme indiqué 
sur le devis, que ce tarif est valable jusqu’à la fin de l’année. Si le comité directeur prend la décision 
d’attendre encore un peu, le devis risque d’être plus cher en 2023. 
 
Vote achat matériel Quantum  
 
Pour : 21 
Contre : 0  
Abstention : 0  
 
L’achat du matériel Quantum est validé à l’unanimité avec une négociation avec MEGATEK. 
 

 
Points organisation Championnats France en eau froide et des Championnats 

du Monde en eau Glacée 
 
Olivier HIRTZIG fait un point sur l’organisation de ces deux évènements, il explique que la Ligue AuRA 
a mis à disposition le matériel de compétition pour les Championnats de France en eau froide qui se 
déroulent du 9 au 11 décembre à Megève.  
 
Olivier explique qu’à la suite d’un problème de communication, la remorque se retrouve à Megève 
sans assurance. En effet, les personnes qui sont venues chercher le matériel n’étant pas licenciées à 
la FFN, l’assurance ne fonctionne pas, bien qu’il s’agisse d’organisations fédérales. L’assurance de la 
FFN ne fonctionne que sur les jours de compétition et une fois le matériel installé. 
 
Le matériel se trouve donc stationné à Megève et devra aller à Samoëns pour les Championnats de 
Monde. 
 
Jean-Luc MANAUDOU et Olivier HIRTZG précisent qu’ils ont découvert le jour même de la prise en 
charge de la remorque, qu’il s’agissait de personnes du service des sports de Megève. Cela posait un 
problème puisque non licenciées FFN et de ce fait, le matériel de chronométrage n’était pas assuré 
pendant le transport. 
 
L’organisation de ces deux évènements étant pilotée par Catherine Plewinski et la FFN. 

 
 

https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/e59862d5-baaa-4f14-9436-d971a450fd57
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Marie-Christine GAIDIOZ en charge des officiels et participant à l’organisation pour les deux 
évènements explique que la FFN a mis du temps pour associer le département de la Haute Savoie aux 
réunions de pilotage. Elle a quand même pu assister aux deux dernières réunions.  
Au jour du comité directeur, il manquait des officiels le jeudi 12 et le vendredi 13 janvier 2023 pour 
les Championnats du Monde en eau glacée.  
 
Sur ce dernier évènement, les clubs de la Haute Savoie font une demande au Comité directeur afin 
de pouvoir être exemptés de pénalité en cas d’absence à l’Assemblée Générale de la Ligue (samedi 
14 janvier), étant pris comme officiels ou comme bénévole sur les Championnats du Monde. 
 
Olivier HIRTZIG rappelle qu’il est possible de donner un pouvoir à une personne du club. Si cette 
dérogation est accordée pour les clubs de Haute Savoie, cela risque d’être difficile à justifier auprès 
des autres clubs. 
 
Après quelques échanges sur le sujet, la demande est soumise au vote.  
 
Vote pour exempter de la pénalité absence à l’AG de la Ligue, les clubs présents aux Championnats 
du Monde en eau glacée.  
 
Pour : 6 
Contre : 10 
Abstention : 5 
 
La demande est refusée, les clubs paieront la pénalité s’ils ne sont pas présents à l’AG de la Ligue. 
 

Point Commissions 
 
Natation course 
 
Guy LA ROCCA en charge de la natation course fait le point sur les derniers travaux de la discipline. 
Les programmes 2023 Ligue et FFN ont été publiés avec, entre autres, les réformes concernant la 
catégorie des benjamins et la nouvelle réglementation pour les combinaisons. 
 
Concernant les compétitions de Ligue, Guy LA ROCCA explique qu’à la suite de l’annonce du passage 
du Tour de France à Clermont-Ferrand le week-end du 8 juillet, la Ligue a pris la décision de changer 
le lieu de leur Championnats de Ligue TC et travaille actuellement pour trouver un autre lieu. 
 
Point calendrier et bilan des Championnats France Elite petit bassin 
 
Natation artistique 
 
En l’absence d’Elisabeth MONIER, Anne BERTHIER présente au comité directeur le compte rendu du 
séminaire des entraineurs natation Artistique, fait par Elisabeth MONIER.  
 
Compte rendu séminaire des entraineurs Natation Artistique 
 
 
 
 
 

https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/9e3e7f11-165b-4d09-8fde-5c07cb1fccff
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/1e37e270-80fa-48e1-b6d8-3c0b1ebb9463
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Nagez Forme Santé  
 
Simon PAGIN, présent au séminaire NFS fait un point sur le contenu du séminaire. Une réflexion est 
en cours afin d’alléger les formations sports santé (développement de formation en visioconférence). 
 
À noter qu’une formation des éducateurs aura lieu en janvier 2023 (date et lieu à venir). 
 
Officiels  
 
Référents comités départementaux 
Transversalité des disciplines 
 
 

Point FFN  
 
Natation Estivale  
 
La Coupe de France de natation estivale est retirée du programme national, elle est remplacée par la 
finale nationale des Interclubs de natation estivale. 
Il va être demandé que le « critérium » soit remplacé par « Championnats de France Natation 
Estivale ». 
La FFN a nommé comme DTN natation Estivale une personne qui est entraineur en natation annuelle, 
ce qui fait que les nageurs de natation estivale sont face à des grilles de temps inaccessibles pour leur 
niveau. 
 
ENF  
 
Philippe Carouge en Charge de l’ENF explique que nous commençons à voir les conséquences (les 
tests ne sont plus obligatoires pour l’accès la compétition) de la réforme de l’ENF, car nous avons déjà 
des jeunes nageurs qui prennent part à des compétitions sans avoir acquis les fondamentaux. 
 
Deux disciplines vont être ajoutées au pass’sport de l’eau : l’apnée et le sauvetage. 
 
 
 

Récompenses AG Ligue  
 

Le vendredi 2 décembre 2022, la commission récompense s’est réunie afin de préparer les 
récompenses des bénévoles et des athlètes pour l’Assemblée Générale de la Ligue.  
Lors de cette réunion la question s’est posée de savoir ce que la Ligue allait faire pour les athlètes qui 
ont été récompensés la saison passée avec un niveau de médaille et dont les résultats de cette saison 
ouvrent au même niveau de médaille. 
 
À la suite des échanges, il en ressort la possibilité de remettre des « bons » aux athlètes en fonction 
des résultats et de faire une remise de récompenses en dehors de l’Assemblée Générale de la Ligue. 
 

 
 
 

https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/570cd84c-3d3d-4a7a-baac-3df085ae482c
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/5052584b-a10e-442f-afb0-10fd8afbe64e
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 Organisation Assemblée Générale Ligue 

  
Olivier fait un point sur l’organisation de l’Assemblée Générale de la Ligue qui aura lieu le samedi 14 
janvier 2023 à Tarare.  
 
Les invitations des élus, les convocations pour les présidents de clubs seront envoyées début du mois 
de décembre.  
 
Quatre personnes de la Ligue seront présentes dès le vendredi 13 janvier 2023 soir pour 
l’organisation de l’AG.  
 

 
 

Prochaine date de la Gouvernance le 4 février 2023 
Prochaine date du Comité directeur du 25 février 2023.  

 
 

 

 
 
 
 


