
  1 
 
 

FEDERATION	FRANCAISE	DE	NATATION	
 

 

 
 
 

 

 
 

BULLETIN	D’INFORMATION	N°6	
	

Du	4	septembre	2019	 	
 
Le Comité Départemental du Rhône de Natation est une association Loi 1901, reconnu d’utilité publique. Enregistré 
sous le n° W 691055369 à la préfecture du Rhône, le 14 janvier 1964 - SIRET n° 42829122300017. 
 
Siège social : Espace des sports Métropole de Lyon – 28 rue Julien – 69 003 Lyon 
 

Tél. : 04 72 00 11 34 - Fax. : 04 72 00 11 34 
 ( :    06 72 82 98 68 et 06 24 71 68 13 

 
Courriel :  comiterhonenatation69@gmail.com 
Site :   http://abcnatation.com/natation/lyonnais/69/   

 

Comité de Natation du Rhône – Métropole de LYON 
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Conseil d’Administration 
Du 4 septembre 2019 à 19h45 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1.  Représentations assurées  
 

2.  Représentations à venir   
 

3.  Rappel de fonctionnement pour la saison à venir suite à la forte baisse des ristournes  
 

4.  Eau libre 
 

5.  Organisation de notre AG du 10/10 
 

6.  CR annuels des commissions (à intégrer dans le dossier) 
 

7.  Liste des récompensés par discipline (à intégrer dans le dossier) 
 

8.  Point subvention 
 

9.  Proposition recompenses Ligue 
 

10.  Stagiaire 
 

11.  Date des CA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Présents :  
ARNOUX Pierre-Alexandre, BERTHELET Sonia, BIDEAUX Eric, BURLOT Catherine, 
FAVROT Sandrine, GUEGAN Jean-Luc, LEMOINE Nadine, LETERME Valérie,  MAURESA-
CLAUS Sandy, PILON Marc, REINA Jean-Yves, RIEHL Jean-Michel, USCLAT Maxime et 
VALENTIN Cécile  
  
Excusés :  
AKNIN Daniel, DEVAUD Richard, DESMARIS Florestan, DURIEU Michèle, LEJCZYK 
Lucile et VIARD Dominique 
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1. Représentations assurées 
§ Open Swim Stars     1er sept M. Usclat, PA Arnoux, JM  
  Riehl, S. Favrot, S. Berthelet, JL 

    Guégan, JY Reina, C. Valentin 
 
  
2. Représentations à venir 

§ AG EMS Bron          6 sept M. Usclat, JM Riehl, V. Leterme 
§ AG Comité Isère 11 oct M. Usclat 
§ CA Ligue 18 oct M. Usclat, S. Favrot, D. Viard,  
  PA Arnoux 

 
 
3. Rappel sur le fonctionnement lors de la saison à venir suite à la forte baisse 
ristournes 

§ Baisse de budget de 6 000 € pour la saison à venir 
§ Le comité va demander à toutes les disciplines de baisser leurs dépenses de 20% environ 
§ Un budget prévisionnel sera demandé pour le prochain CA 

 
 
4. Eau libre 

§ Le comité a participé à l’organisation de l’Open Swim Star, aux postes d’arbitrage, 
ravitaillement, gestion des sacs et remise de médailles 

§ A ce meeting était associé le championnat du Rhône de nage en eau Libre 
§ La commission Eau libre va être créée pour cette saison et Jean-Michel Riehl accepte de 

prendre sa présidence, pour notamment s’occuper de la promotion de l’événement 
   
 
5. Préparation AG du jeudi 10 octobre 

§ Lecture du mot du Président  
§ Rappel date: jeudi 10 octobre 2019 à 18h30, au siège du comité : Espace des sports Métropole 

de Lyon – 28 rue Julien – 69 003 Lyon 
§ Ordre du jour :  

o Accueil du Président 
o Vérification des pouvoirs et appel nominal des présents 
o Désignation des scrutateurs 
o Adoption du P.V. de l’Assemblée Générale Elective du 19 octobre 2018 
o Adoption des P.V. du conseil d’administration, saison 2018/2019 
o Présentation des candidats à l’élection au C.A. et dépouillement 
o Rapport moral du Secrétaire Général 
o Allocution du Président 
o Rapport des contrôleurs aux comptes et approbation des comptes 
o Rapport financier 
o Présentation et vote du budget prévisionnel 2019/2020 et présentation des tarifs 

2020/2021 
o Résultat de l'élection au CA 
o Rapport des différentes commissions et approbations 
o Intervention des personnalités 
o Questions diverses (posées par mail au Comité du Rhône avant le 29 septembre 

2019)  



  4 
 
 

o Remise de récompense  
o Vin d’honneur 

§ Renouvellement des membres et date limite de candidature : il y a 8 postes de femmes à 
pourvoir et 6 postes d’hommes à pourvoir, dont 1 médecin licencié. Les candidatures sont à 
faire par mail, jusqu’au 29 septembre. 

§ Les contrôleurs aux comptes seront Michel Llosa, Roland Crouzet et Karine Cure 
§ Les questions à poser au comité sont à transmettre par mail, au plus tard le dimanche 29 

septembre 
§ Les tarifs 2020/2021 proposés seront les mêmes que 2019/2020 et seront soumis à validation 
§ Le bureau se réunira pour préparer la convocation à l’AG  
§ Répartition des rôles pour l’organisation de l’AG :  

o Achat nourriture et boissons : Sonia 
o Emargement des clubs : Sandrine et Catherine 

 
   

6. CR annuels des récompensés par discipline (à intégrer dans le dossier de 
l’AG) 

§ Les commissions natation course, maîtres et natation artistique doivent transmettre leur 
compte-rendu, pour le 15 septembre. 

 
   

7. Liste des récompensés par discipline (à intégrer dans le dossier de l’AG) 
§ Les commissions doivent remettre leurs listes de récompensés avant le 15 septembre, pour 

qu’ils soient intégrés au dossier de convocation de l’AG. 
 
 

8.  Point subvention 
§ Le comité a su que le montant de la subvention CNDS était de 6 500 € pour 2019 (même 

montant que en 2018)  
 

 
9.  Proposition récompenses Ligue 

§ Le comité souhaite proposer Catherine Burlot, pour ses 20 ans de bénévolat en tant que au 
service du comité 

 
 

10.  Stagiaire 
§ Le comité va prendre un stagiaire DEJEPS lors de ses actions sur la sélection jeunes, du club 

de Vaulx-en-Velin Natation 
 
 
11.  Dates des CA pour la saison 2019/2020 

§ CA n°1 : lundi 18 novembre 2019 
§ CA n°2 : lundi 20 janvier 2020 
§ CA n°3 : lundi 6 avril 2020 
§ CA n°4 : jeudi 2 juillet 2020 (à confirmer) 
§ CA n°5 : lundi 7 septembre 2020 

 
Prochain C.A. : jeudi 18 novembre 2020 à 19h45 


