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FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 
 

 

 
 

 

 

 
 

BULLETIN D’INFORMATION N°3 
 

Du 2 juillet 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 

  :    06 72 82 98 68 et 06 24 71 68 13 

 
Courriel :  comiterhonenatation69@gmail.com 

Site :   www.comiterhonenatation.fr 

 

Comité de Natation du Rhône – Métropole de LYON 

mailto:comiterhonenatation69@gmail.com
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Conseil d’Administration 
Du 2 juillet 2020 à 19h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Représentations assurées 

 

2. Représentations à venir 

 
3. Reprise 

 

4. Elections (départementale, Ligue et Nationales) 

 

5. Demandes de subventions déposées 

 
6. Pantalons officiels 

 
7. Open Swim Stars 

 
8. Demande de bilan pour Alain (toutes disciplines + ENF) 

 

9. Projet associatif 

 

10. Extranat 

 

 
 

  

Présents :  

AKNIN Daniel, ARNOUX Pierre-Alexandre, BERTHELET Sonia, BIDEAUX Eric, BURLOT 

Catherine, DESMARIS Florestan, DURIEU Michèle, LEJCZYK Lucile, LEMOINE Nadine, 

FAVROT Sandrine, GUEGAN Jean-Luc, PILON Marc, REINA Jean-Yves, RIEHL Jean-Michel, 

USCLAT Maxime, VALENTIN Cécile et VIARD Dominique 

  

Excusés :  

DEVAUD Richard, LETERME Valérie, MAURESA-CLAUS Sandy 
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1. Représentations assurées 

▪ Conseil des territoires 29 fév M. Pilon et PA Arnoux 

▪ Conseil des territoires 20 juin M. Usclat, PA Arnoux 

▪ Comité Directeur Ligue 27 juin M. Usclat, S. Favrot 

 

2. Représentations à venir 
▪ Open Swim Stars 30 août M. Usclat, PA. Arnoux 

 

3. Reprise 

▪ Toutes les dates annoncées (compétitions, stage), pour toutes les disciplines restent sous 

réserve des conditions sanitaires en vigueur aux dates prévues 

 

4. Elections 

▪ Elections nationales : en janvier 2021  

▪ Elections départementales : scrutin uninominal (pas une liste). Vote électronique.  

Les candidats doivent faire leur demande de candidature par mail, auprès du 

comité, au plus tard le 15 septembre. 

Date : jeudi 15 octobre 2020, au siège du comité.  

Merci de transmettre les comptes-rendus de commissions pour le 10 septembre. 

▪ Elections de la Ligue (régionales) : le samedi 21 novembre, de 9h30 à 16h30, au Novotel 

de Bron. Dépôt des candidatures au plus tard le 19 octobre. 

 

 5. Subventions déposées 

▪ FDVA : Fond de développement à la Vie Associative 

Action proposée : valorisation des bénévoles officiels (moment convivial) - subvention 

demandée 4 000€ demandée, sur un budget de 6000 € 

 

▪ Agence Nationale du Sport : dossier déposé le 22/04/2020.  

Actions déposées : 
✓ Action 1 : Développement de la natation dans les quartiers Politique de la Ville (QPV) : 

organisation de compétitions dans les QPV et dans des piscines dont les clubs ont des 

licenciés habitant en QPV et aide aux clubs de natation situés en QPV ou à proximité. 12 500€ 

demandé et budget action 24 670€ 

✓ Action n°2 : Développement du sport santé – 2 200 € demandé - budget action 4 000 € 
✓ Action n°3 : Amélioration de la qualité technique des encadrants – 2 000 € demandé et budget 

action 4 000 € 

✓ Action n°4 : Sensibilisation à la pédocriminalité dans le sport – 1 500 € demandé et budget 
action 3 000€ 

 

▪ Métropole de Lyon  

Subvention demandée : 41 100 € 

 
✓ Objectif 1 : 

Descriptif : Détection et accès haut niveau. Organisation de rassemblements de pratiquants 

dans chaque discipline (stages de détection), pour identifier les meilleurs athlètes et les 
préparer au mieux pour les compétitions.  

• Public concerné : Avenirs/jeunes et Juniors dans les 4 disciplines (natation 

course, 

natation synchronisée, plongeon et water-polo) 

• Coût du projet : 38 000 € 

• Subvention sollicitée : 19 000 € 
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✓ Objectif 2 : 

Descriptif : Formation des officiels. Formation théorique sur la base d’un support de formation 

(vidéo), évaluation par questionnaire et accompagnement sur des épreuves de pratique.  

• Public concerné : Parents et entourage proche des nageurs des 31 clubs 
affiliés 

• Coût du projet : 6 200 € 

• Subvention sollicitée : 3 100 € 

 

✓ Objectif 3 : 

Descriptif : Financement des locations de bassins et des salles omnisports pour les compétitions 

et stages. Mise en relation avec les collectivités locales ou les clubs pour louer les piscines pour 
organiser les compétitions inscrites au programme fédéral, pour toutes les disciplines.  

• Public concerné : L’ensemble des pratiquants de toutes les disciplines 

(natation course, 

natation synchronisée, plongeon et water-polo) 

• Coût du projet : 15 000 € 

• Subvention sollicitée : 7 500 € 
 

✓ Objectif 4 : 

Descriptif : Formation continue des éducateurs sportifs. Exemple : venue d’un spécialiste 

international en physiologie. 

• Public concerné : L’ensemble des éducateurs de toutes les disciplines de la 

Métropole 

• Coût du projet : 3 000 € 

• Subvention sollicitée : 1 500 € 
 

✓ Objectif 5 : 

Descriptif : Sélection et déplacement en compétition pour les meilleurs athlètes des disciplines 

natation course, plongeon, water-polo et natation artistique 

• Public concerné : L’ensemble des athlètes de toutes les disciplines de la 
Métropole 

• Coût du projet : 33 000 € 

• Subvention sollicitée : 10 000 € 

 

▪ Département du Rhône 

    Subvention demandée :  Le dossier de demande de subventions à été envoyé 

 

 

6. Pantalons officiels 
▪ Devis en cours pour des pantalons blancs pour les officiels 

   

7. Open swim stars 

▪ Le comité s’est engagé à participer à l’organisation de l’Open Swim Stars, le 30 août. 

▪ Le comité va offrir l’inscription aux licenciés du département du Rhône et de la Métropole de 

Lyon. 

 

8. Demande de bilan pour Alain Ballesteros (toutes disciplines et ENF) 

▪ Envoyer le bilan annuel de chaque commission au référent départemental, Alain Ballestos 
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 9. Projet associatif 

▪ Présentation du projet associatif du comité, pour la saison 2020/2021 

 

10. Extranat 

▪ Une réforme d’Extranat est en cours, après de longues discussions. Elle sera financée, 

majoritairement, par les Ligues et les départements, sur leurs réserves. 

 

 

Le CA du 7 septembre est annulé. 

 

 


