
  

 

 

REUNION DE BUREAU LIGUE PACA – 25/04/2020 

 

Le Bureau s’est réuni en téléconférence le samedi 25 avril à 15H00. 

Ceci n’est pas un compte rendu mais des infos personnelles. 

Les sujets évoqués concernent surtout la Fédération : 

- Le Président va demander une dérogation d’entraînement pour l’Elite dès septembre 

(Qualifiés JO). 

- Les JO de 2021 ne sont pas sûrs. 

- Le Service Juridique de la Fédération est au service des clubs (Antoine DURAND). Les 

clubs ne sont pas tenus de rembourser les licenciés. 

- Le calendrier n’est pas fait mais les compétitions nationales supprimées se dérouleront 

l’an prochain dans le même lieu. 

- Les élections fédérales auront lieu fin janvier, les régions et les départements devront 

faire leurs AG avant (en fonction des règles gouvernementales). Ceci amènerait la Rgion 

fin décembre et le Département début décembre. Cette olympiade ce sont les clubs qui 

votent !!! 

- Suite à un audit le logiciel extranat a été déclaré obsolète. Un appel d’offre a été lancé 

pour un nouveau logiciel (coût 1 à 2 millions). Ce logiciel sera financé par une ponction 

sur les engagements et peut être l’affiliation (sans augmentation). Par ailleurs le coût des 

engagements fédéraux va être harmonisé  

Sur le plan régional : 

- Le Préfet de Région annoncé que les plages et piscines ne seraient pas rouvertes avant au 

mieux fin juin. 

- Les subventions régionales sont maintenues. 

- Le Conseil Régional pourra offrir aux clubs des prêts de 3000 à 10000 euros 

remboursables dans 18 mois. 

- Le calendrier de Natation Course régional sera reconduit avec peut être quelques 

changements dans la Coupe Interdépartementale et l’ajout de deux ou trois compétitions 

d’une journée en bassin de 50M. 

Par ailleurs le Comité Départemental est à votre service pour tout besoin ou toute suggestion. 

 

A Bientôt ( ?) 

 

 

         J.P. CHABERTY  


