FEDERATION FRANCAISE DE NATATION

BULLETIN D’INFORMATION N°2
Du 20 janvier 2020
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


Courriel :
Site :

:

06 72 82 98 68 et 06 24 71 68 13
comiterhonenatation69@gmail.com

www.comiterhonenatation.fr
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Conseil d’Administration
Du 20 janvier 2020 à 19h45
Présents :
AKNIN Daniel, ARNOUX Pierre-Alexandre, BERTHELET Sonia, BURLOT Catherine,
DESMARIS Florestan, DURIEU Michèle, GUEGAN Jean-Luc, PILON Marc, REINA Jean-Yves,
USCLAT Maxime et VALENTIN Cécile
Excusés :
BIDEAUX Eric, DEVAUD Richard, FAVROT Sandrine, LEJCZYK Lucile, LEMOINE Nadine,
LETERME Valérie, MAURESA-CLAUS Sandy, RIEHL Jean-Michel et VIARD Dominique

ORDRE DU JOUR
1. Bienvenue à Marianne Pupier
2. Représentations assurées
3. Représentations assurées
4. Facturation
5. Stagiaires
6. Challenge avenirs
7. Compétition support
8. AG et vote électronique
9. Organisation conference Ian Olbrecht
10. Eau libre et bassin de Givors et Open swim stars
11. Lauriers du CDOS
12. CR de commission
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1. Bienvenue à Marianne Pupier
Marianne nous a rejoint ce jour pour s’imprégner des activités du comité natation du Rhône
et de la commission Natation Artistique. Marianne est présidente du club Aqua Synchro
Lyon.

2. Représentations assurées





Réunion pluridisciplinarité
30 Nov
M. Usclat
(Favoriser les échanges techniques entre la natation course et les autres disciplines)
Inauguration bassin de Givors
21 Dec
M. Usclat, PA Arnoux
AG de la ligue
07 Dec
M. Usclat, PA Arnoux, S. Favrot,
D. Viard
CA ligue
11 Jan
M. Usclat, S. Favrot et D. Viard

3. Représentations à venir




Vœux Président Région
Coupe de la ligue
Arnoux
Comité des territoires

23 Jan
21 Jan

M. Usclat, PA. Arnoux
M. Usclat, JL Guegan, PA

29 Fev

PA Arnoux,

4. Facturations
 Valérie Leterme a assuré la facturation du comité dans les délais demandés. Le comité la
remercie pour cette activité réalisée avec succès.

5. Stagiaire



2 stagiaires DE : Clément Durieu, Malik Kilo qui participeront à la coupe des départements
les 15 et 16 mai à Istres, ainsi qu’au stage préparatoire pour accompagner la « sélection
jeune ». 3 accompagnateurs seront associés à cette sélection jeune
Un troisième stagiaire pourrait rejoindre le comité sur les avenirs (à confirmer).

6. Challenge avenirs
 Les prochains challenges avenirs organisés par les clubs se dérouleront à Vénissieux et Saint
Priest
 Rappel : Les challenges avenirs ne sont pas des compétitions de natation course, il s’agit d’un
moment d’évaluation des enfants nageurs. Un jury complet n’est pas nécessaire et le rôle des
officiels A est essentiellement de juger la nage.
 Le prochain challenge avenir organisé par le département se déroulera le 9 février à Sainte Foy
les Lyon

7. Compétition support
 Officiel : un nageur engagé dans une réunion ne peut pas officier afin de ne pas perturber le bon
déroulement de la compétition.
 Meeting support : le comité n’est pas responsable de l’organisation du meeting et rappelle que
le club organisateur doit s’assurer du bon déroulement de la compétition notamment en
fournissant les bouteilles d’eau.

8. Demande de subvention
 Le comité doit faire une demande de subventions auprès de la Métropole de Lyon au plus tard
pour le 5 mars.
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9. AG et vote électronique





La ligue est obligée de faire son assemblée entre le 2 novembre et le 2 décembre.
L’assemblée générale se tiendra avant le 2 novembre.
Un licencié = 1 voix
Le comité cherche une alternative à un système de vote électronique sans faire appel à un
prestataire onéreux tout en garantissant l’anonymat ainsi que la conformité du vote

10. Organisation conférence Ian Olbrecht
 Conférence en cours de préparation. Les inscriptions sont à réaliser auprès du comité
impérativement avant le 5 février.
 Cette conférence a été annoncée dans le CR du CA n°1 et sur le site internet depuis minovembre.

11. Eau libre et bassin de Givors + Open swim stars
 Il est prévu d’organiser une compétition d’animation dans le nouveau bassin extérieur de Givors
qui vient d’être rénové.
 L’Open swim star se déroulera le dimanche 30 août et sera support du championnat du Rhône
eau libre. Le comité du Rhône organisera également une buvette.

12. Lauriers du CDOS
 Le comité va proposer aux lauriers Rébecca Gensane, nageuse à Lyon Natation Métropole,
seule personne remplissant la condition d’être champion de France. Pierre-Alexandre Arnoux
fera le dossier de candidature.

13. CR de commission






Commission Communication : pas de compte-rendu
Commission Juges et arbitres : pas de compte-rendu
Commission Maîtres : pas de compte-rendu
Commission Water polo : voir ci-dessous
Commission Course : suite à une erreur du comité les interclubs avenirs ont été programmés
à une date erronée et seront programmés dans le créneau donné par la fédération. (à savoir le
17 Mars à Saint-Priest). Les comptes rendus des deux sélections seront publiés rapidement.
 Commission ENF : pas de compte-rendu
 Commission Plongeon : voir ci-dessous
 Commission Natation artistique : pas de compte-rendu
 Commission Récompenses : pas de compte-rendu

Prochain C.A. : mardi 7 avril 2020 à 19h45
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COMMISSION WATER-POLO

1/ sélection U11 du Rhône
Première journée de regroupement le 16decembre à Oullins.
26 poloistes présents issus de 4 clubs du Rhône (Givors, Rillieux, St Laurent de Mure &
Villefranche).
Encadrement Romain berthilier et Lucille lejczyk, en présence de Adrien Liota (référent WP), et
Éric Bideaux.
Deuxième journée de regroupement le 26 janvier à Villefranche.
18 joueurs sur les 26 ont été convoqués, des clubs de Rillieux, Givors et Villefranche.
Premier stage de travail la deuxième semaine des vacances à Villefranche en parallèle de leur stage
club (pour profiter de leur réservation de bassin sans payer). Le président du NVB a donné un
accord oral pour l'instant. Accord écrit à venir.
2/ Magali Morel a rejoint la commission waterpolo du Rhône. Sa première action a été l'inscription
de cette future équipe U11 à la Hopla Cup, le tournoi à Mulhouse qui a été évoqué et accepté en
début de saison et qui est prévu au buget prévisionnel .
3/ les tournois promotionnels et loisirs jeunes.
Ils se déroulent bien avec toujours autant d'équipes et de jeunes motivés.
Notre problème est le suivant : nous ne trouvons plus de piscine. En tout cas pas gratuites.
Impossible pour nous de payer les bassins et de tenir le budget alloué.
On a donc annulé le dernier tournoi promotionnel 16ans et + faute de bassin....... C'est triste ! Ce
serait dommage de casser la dynamique créée à cause de cette problématique..... Si vous avez des
solutions, nous sommes preneurs !
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COMMISSION PLONGEON

Tout d’abord de très beaux résultats de nos plongeurs :
Alexis Jandard (USOL) a obtenu la médaille d’or en plongeon synchronisé avec Gwendal Bisch
( team Strasbourg) au grand prix FINA de Singapour fin novembre avec leur record de points.
Chez les jeunes Jules Bouyer et Cyprien Mennecier, tous deux du LPC, ont brillé à Montréal . Ils
ont fait un doublé sur les 2 hauteurs 1m et 3m et ont remport2 aussi l’épreuve synchronisée . Bravo
à ce formidable duo
Le budget pour le stage préparatoire aux championnats de France a été établi. 6 plongeurs sont
retenus : 5 du LPC et 1 de l’USOL
NATURE DES FRAIS

DÉPENSES

Location minibus

450

péage

70

essence

200

Hôtel du 5 au 7/02 (matin)

436.5

repas

315

Participation des parents

RECETTES

240

Sous Total

1471 .5

TOTAL

1231.5

240
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