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JLM/KL - 2021 06 04 

Chassieu, le 4 juin 2021 

 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur, 
Madame, Monsieur, 
Chers amis, 
 
 
Comme je l'ai indiqué en marge de l'Assemblée Générale 2019/2020 le samedi 29 mai dernier, et 
conformément aux engagements que j'ai pris lors des élections de décembre 2020, la ligue vous 
propose de prendre part à des réunions thématiques à intervalles réguliers. 
 
Nous vous proposons deux réunions pour le début de la nouvelle saison en septembre prochain. 
 
 
Pour diverses raisons que nous connaissons toutes et tous, des parents d'athlètes sont sollicités 
pour prendre des responsabilités dans leur club. Cette sollicitation souvent inopinée répond à des 
besoins immédiats pour le club, la maman, le papa du sportif, accepte la mission sans avoir 
nécessairement le minimum d’informations et/ou de connaissances sur ses nouvelles et 
importantes responsabilités. 
 
Dès sa prise de fonction, le ou la président(e) bénévole élu(e) devient Chef d'entreprise, DRH, 
Comptable, Informaticien(ne), Communicant(e), Assistant(e) social(e), Commercial(e), 
coordonnateur(trice) des activités de son club, il (elle) doit aussi maîtriser les relations avec les 
collectivités, se charger des demandes de subvention souvent complexes et parfois………. « Faire la 
police ». 
 
Pas de problème quand tout se passe bien mais......... comment aborder les situations lorsqu'elles 
deviennent complexes, quand les divergences voire les conflits surviennent ? 
 

Courrier d’information Ligue AuRA 

Réunions des 11 et 18 septembre 2021 

 

• Président(e)s des clubs de la Ligue AuRA 

• Comité Directeur 

• ERFAN 

• CTS 
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Chacun(e) sait que le président engage sa responsabilité dans chaque acte de la vie du club, il est 
donc indispensable qu’il ait un socle de connaissances juridiques et sociales le plus solide possible. 
 
Afin que chacun soit plus à l'aise avec ces sujets, la ligue propose aux présidents(es) une journée de 
formation/information qui devrait se dérouler dans le bâtiment de la Ligue AuRA - 20 avenue des 
frères Montgolfier - 69680 Chassieu. Elle prendra la forme d'ateliers, de tables rondes, d’échanges 
ouverts. L'ordre du jour définitif vous sera communiqué au plus vite. 
 
 

Journée des présidents - samedi 11 septembre 2021 
 
2 participants maximum dont le président du club (ou un membre de l’exécutif en charge de 
responsabilités étendues) 
 
De vos réponses à l'enquête clubs du 5 février 2021 conduite par le pôle Formation de la ligue, deux 
thèmes se dégagent nettement de vos réponses. 
 

1. La règlementation liée à l'encadrement des activités aquatiques : 47 % des réponses. 
2. Le droit du travail, la Convention Collective Nationale du Sport : 30 % des réponses. 
3. La structuration du club pourrait être abordée selon le temps dédié aux points 1 et 2. 

 
Cette journée sera conduite par des dirigeants/animateurs de la ligue spécialistes de ces sujets et 
dans toute la mesure du possible, par des intervenants extérieurs. 
 

------------ 
 
La Ligue souhaite impliquer les entraîneurs dans la construction d’une politique sportive de ligue. 
Un projet de cette dimension doit mobiliser des forces et des moyens, il ne peut se construire que 
dans l’échange et le partage des pratiques, il ne se décrète pas. C’est pourquoi il est essentiel que 
les techniciens débattent entre eux des logiques de formation du nageur, d’entraînement et sur les 
moyens à mettre en œuvre pour aller vers la performance. 
 
La mise en place d’un projet sportif régional est une priorité pour la ligue. 
 
La journée sera tout entière dédiée aux entraîneurs qui débattront sur le « pourquoi » de sa mise 
en œuvre et sur le « comment » déployer ce projet sportif au sein des clubs et des structures de la 
ligue. Il nous semble indispensable que le technicien qui participera à la journée débat ait des 
responsabilités dans la conception et la conduite de la politique sportive de son club. Parce qu’un 
projet sportif, une politique sportive ne peut se mettre en place sans la validation et 
l’accompagnement financier du club, la présence d’un dirigeant est souhaitable. 
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Cette journée devrait se dérouler dans le bâtiment de la Ligue AuRA - 20 avenue des frères 
Montgolfier - 69680 Chassieu. Elle prendra la forme d'ateliers, de tables rondes, aux cours desquels 
les débats seront libres et interactifs. L'ordre du jour définitif vous sera communiqué au plus vite. 
 
 

Journée des entraîneurs de Natation Course - samedi 18 septembre 2021 
 
(2 participants maximum dont un dirigeant en charge de la politique sportive du club) 
 
Les points abordés devraient être les suivants : 
 

• Réflexions et débat ouverts sur la formation du nageur et l’accès à la performance au sein 
de la politique sportive du club. 

• Débats sur les attentes des entraîneurs en terme de politique sportive de la Ligue AuRA. 
 
 
Afin de préparer la journée des entraîneurs, la ligue a pris l’initiative de réunir un groupe technique 
de réflexion sur ces thèmes. Une première réunion a eu lieu le 26 mai dernier, la seconde rencontre 
est fixée au 30 juin prochain. 
 
 
La ligue AuRA vous remercie par avance de bien vouloir réserver la date du samedi 11 septembre 
2021 et d'informer vos entraîneurs de la réunion du samedi 18 septembre 2021 en les incitant à 
participer et à rendre possible leur présence à cette journée. 
 
Le déjeuner des participants sur ces deux journées sera pris en charge par la ligue AuRA. 
 
Vous recevrez prochainement par mail les informations et les liens qui vous permettront d’inscrire 
les participants de votre club à ces journées. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Bien à vous, 
 

Pour la Ligue AuRA 
 
 

Jean-Luc Manaudou 
 


