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REUNION DE COMITE DIRECTEUR (Visio) 

Le mardi 8 septembre 2020 
Présents : Joël PINEAU –Jacques LEFEVRE – Frédéric LEGAL - Pascal DREAN - Denis VAUPRE – Gaëlla BOHN – 
Guy COCHARD – Léa PINEAU – Isabelle POCHET - Hédi ROMDANE – Hélène TURAN – Fabrice MANDIN – Pierre 
AUTRET – Frédéric DABIN – Arnaud GENDRY – Sylvie HELLARD – Marie Claire DOUET – François ANCE 
Assistent :  Christophe BODIN – Géraldine TABART - Yann BROCHEN  –  Jean Christophe ROLLAND (Pdt 53) 
Jean François DENEUX (49) -  
Excusés : Philipe LEBLOND – Patricia ROUSSEAU – Thérèse SCHMID – Marielle CHAIGNEAU – Karim TOUATI – 
Stéphanie CAZAL (assistante) - – Nicole BONNAUD 
Absents :  Anne DARCOURT LEZAT (Pdte 85) – Valérie BOSSIS 

 

Accueil : Joël PINEAU 

Il souhaite  la bienvenue aux membres. Il nous donne des nouvelles de Nicole BONNAUD notre secrétaire 
honoraire qui a eu quelques soucis de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
 
Homologation du PV CODIR 30.06.2020 (visio) 
Aucun retour le PV est donc homologué. 
 
 
Bilan de la saison estivale :  
Natation Estivale 
Guy et Arnaud : Avec l’aide de Yann, un questionnaire va être transmis aux clubs estivaux afin d’ avoir un bilan 
de leurs éventuelles activités, et  nous faire part des problèmes rencontrés  cette saison si particulière et  de 
nous transmettre leurs objectifs pour la saison prochaine. 
 
Eau Libre : Yann nous informe que les 3 compétitions régionales Eau libre sont annulées pour raisons sanitaires, 
celles-ci sont reportées pour la prochaine saison. 
Prévoir une réunion avec les clubs organisateurs de ces compétitions. 
Yann est à la disposition des clubs pour le développement de l’activité eau libre et les autres projets. 
 
 
 
Validation des programmes et lieux de compétitions 2020/2021 
Water polo : Hédi RODMDANE  
Le COVID complique l’organisation des compétitions. 
Le tournoi d’Angers concerna 10 équipes, il faudra que les joueurs aient été testés 72 h avant. 
En parallèle se déroulera un recyclage des arbitres, dans ce recyclage il y aura des officiels stagiaires. 
La commission régionale water polo aura lieu le samedi 12 septembre à Angers 
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Engagements N3 : 8 Clubs dont 3 en Pays de la Loire. 
Engagements Régional : 5 clubs ont confirmé leur engagement : Angers, Cholet, la Roche/yon, Rezé et Saint 
Nazaire. 
Joël souhaite avoir un retour sur le centre d’entraînement d’Angers. Il rappelle que la Ligue a octroyé une aide 
financière pour le fonctionnement de cette structure. 
 
Natation Artistique : Marie Claire DOUET 
Les compétitions qui n’ont pas eu lieu, ont été proposées en priorité aux clubs qui devaient les organiser 
L’organisation d’un compétition poussine est en attente (nombre de nageuses.) 
2 compétitions Nationales en Pays de la Loire :  
26 au 30 mai 2021 : Championnat de France des Jeunes à Nantes  
1er au 4 juillets 2021 : Championnat de France Seniors Toutes Cat. Et Finale des Jeunes - Angers 
 
Para Natation : François ANCE 
Le ‘’temps fort’’ à venir est le championnat de France en bassin de 25m qui aura lieu à ANGERS le samedi 14 
décembre et dimanche 15 matin (avec proposition de formation d’officiel le vendredi de 14 à 18h) avec ANC 
comme club support. On ne connait pas à ce jour les consignes sanitaires qui nous serons imposées, et nous 
travaillons sur plusieurs hypothèses de participation (entre 14 et 250 para-nageurs …). Je lance un appel aux 
officiels (surtout des B & C) de la FFN qui pourraient venir renforcer le jury, ne serait-ce qu’une demi-journée … 
 
- le programme des compétitions pour la saison 2020-2021 n’est pas encore fixé, comme les années 
précédentes nous sommes en inter-région (Bretagne + Centre + Normandie + PdL, soit une centaine de para-
nageurs), la 1ère journée C.N.C. est prévue à BREST (piscine St Marc) les 17 & 18 octobre prochain. 
 
- info de l’IPC demandant aux fédérations nationales de bien valider les clauses d’annulation de leurs billets 
d’avions et réservations d’hôtels pour les jeux paralympiques de TOKYO prévus du 28 août au 13 sept 2021, … 
l’IPC estime à 50% le risque d’annulation des JP … Pour rappel les Pays de la Loire ont en liste deux nageuses 
handisport et un nageur sport adapté qui sont potentiellement concernés. Le quota donné à la France est à ce 
jour de 9 participants, ce quota pourrait grimper à 11/12 (réponse février 2021). 
 
Natation sportive : Frédéric LEGAL 
Intégration d’un 5 kms indoor au calendrier, date à confirmer. 
Pour les autres demandes d’organisation :  
L’organisation des Interclubs Toutes Catégories sera particulière : 15 équipes au lieu de 20 (limité à 1 équipe 
par club). Cette compétition devrait se dérouler au Mans. Réponse au 15 septembre ; le protocole sanitaire est 
assez strict  ; plusieurs solutions pour l’organisation sont à l’étude ; la compétition sera adaptée en fonction de 
celui-ci. 
Il manque un lieu pour l’organisation le Trophée des Jeunes en décembre : nous sommes dans l’attente d’une 
réponse de Luçon. 
Une commission FFN sportive se déroulera après l’A.G. FFN, nous en saurons plus quant aux différentes 
organisations. 
Se pencher rapidement sur la création d’une commission « Référent COVID » afin de respecter les protocoles 
sanitaires des différentes organisations sportives. 
 
Point sur toutes les autres compétitions (voir doc ci-joint) 
 
 

mailto:cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr
http://paysdelaloire.ffnatation.fr/


 

             
    

Ligue Natation des Pays de la Loire 

44 rue Romain R.Rolland – BAT C 
BP 90312 – 44103 NANTES CEDEX 04 

Tel : 02 51 13 48 80 –  
mail : cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr 

http://paysdelaloire.ffnatation.fr  

Masters : Frédéric LEGAL 
Le championnat régional hiver : 29 novembre à St Brévin 
Les IC Masters : 07/02/2021 les Sables d’Olonne (à confirmer) 
Le championnat régional été : 25 avril 2021 la Roche sur Yon en attente de retour. 
 
Officiels : Denis VAUPRE 
Une réunion des Officiels se déroulera le samedi 12 septembre aux Sables d’Olonne, Denis a réuni les 5 
responsables départementaux pour les informer du nouveau règlement. Les 5 responsables départements 
devront relayer ces informations auprès de leur département respectif. 
 
 
A.G.FFN – AG Régionale Elective : 
A.G. FFN - : Elle devait se dérouler en Avril et a été reportée pour cause de COVID au 17 et 18 septembre à 
Deauville. 
Les délégués Joël, Jacques Frédéric et Denis et Denis y participeront. 
 
A.G. Régionale Elective : 28 novembre 2020 St Fort (Château Gontier) 
Jacques LEFEVRE et Bernard LEZE iront visiter les lieux jeudi 17 septembre. 
Cette A.G. se déroulera sur la journée entière. Le CODIR du matin est supprimé. 
Yann a travaillé sur un tableau pour faciliter le dépouillement ; Le bureau décide que nous ne ferons pas appel 
à une société pour le vote électronique. 
L’appel à candidature doit partir dans les clubs cette semaine pour un retour le 9 octobre 
Un comité directeur aura lieu le 17 octobre prochain en présentiel  si possible pour l’étude des candidatures. 
Comme décidé lors du dernier comité directeur, il n’y aura pas de récompenses nageurs, mais la question se 
posait quant aux récompenses régionales des bénévoles. Le bureau a souhaité les récompenser mais d’une 
façon plus allégée. Les demandes de propositions aux Présidents départementaux partiront début de semaine 
prochaine. 
Jean Christophe ROLLAND demande le déroulement de la journée afin d’adapter au mieux le protocole 
sanitaire. 
 
Joël souhaite connaître les intentions de chacun pour le prochain mandat :  
Marie Claire DOUET : Sa décision n’est pas encore prise. 
Isabelle POCHET : Idem que Marie Claire 
Hélène TURAN : Ne se représente pas sauf s’il manque des femmes. 
Gaëlla BOHN : Ne se représente pas. 
Sylvie HELLARD : Ne se représente pas, car elle est très sollicitée professionnellement. 
Thérèse SCHMID : Ne se représente pas, mais reste disponible ponctuellement. 
Léa PINEAU : Se représente (mais pourrait partir avant la fin du mandat pour raison pro.) 
Jacques LEFEVRE : il se représente pour 1 dernier mandat, mais souhaite que l’on intègre une personne pour 
reprendre la suite. 
Pierre AUTRET : Se représente 
Guy COCHARD : Se représente  
Hédi ROMDANE : Se représente 
Fabrice MANDIN : Ne se représente pas à la Région ni au département pour raisons professionnelles, (mais 
reste au sein du département pour faire la transition) 
Frédéric LEGAL : il se représente, mais ne pourra pas trop s’engager pour raisons professionnelles. 
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Jean Christophe ROLLAND : nous informe que Bernard LEZE ne se représente pas au niveau du département. Il 
y a beaucoup de départ, mais beaucoup de personnes sont motivées pour le département et quelques 
personnes souhaitent s’investir au niveau de la ligue : Sandrine ALLEARD et Philippe SABOUREAU. 
Philippe LEBLOND ne se représente pas 
Denis VAUPRE :  se représente 
Pascal DREAN : se représente 
Frédéric DABIN : se représente, pour entre autre travailler sur la mise en oeuvre de l'organigramme du Pôle 
Fonctionnel. 
Joël quant à lui se représente. 
Les appels à candidatures pour le renouvellement du comité directeur régional, partiront dans les clubs dans la 
semaine. 
Le comité Directeur ayant lieu le même jour que le comité directeur du CDN 44, Hélène, Gaëlla, Pascal et 
Frédéric nous quitte à 20h00 (Horaire de début du comité CDN44). 
 
 
Point sur la trésorerie :  
Jacques nous informe que pour la saison 2019/2020 pas d’inquiétude. Avec l’arrêt de l’activité nous n’avons 
pas eu de dépenses et pas de rentrée mis à part les subventions de l’ANS (voir tableau ci-joint). En revanche, Il 
est plus inquiet sur la cette saison, il espère que tous les clubs licencieront tout le monde…. 
SSS : La ligue va reverser comme convenu lors du transfert des structures vers les clubs supports, l’aide 
exceptionnelle aux deux SSS. 
CNAHN : Les versements de mai et juin ont été suspendus suite à l’arrêt des activités ; Il faut prendre contact 
avec le CLL club support du CNAHN pour faire le point ;  
En ce qui concerne les subventions pour le JAN ; la ligue a obtenu 40.000 € et ont été rajouté 8000 € (Subv. De 
l’année passée et qui n’a pas été dépensé pour cause de COVID) 
Aisance Aquatique : nous allons finaliser le dossier de demande de subvention sur le compte asso. Cette 
demande de subvention sera axée sur la formation et la mise en place de classes bleues. 
 
Divers :  
Suite à l’organisation de 2 compétitions nationales qui sont les Championnats de France et les Championnats 
de France N2 Maitres Le club d’Angers Natation se trouve en difficultés financières, ils sont déficitaires de 
6439 € ;  la FFN leur octroie une aide de 3000 € ; la ligue a également  été sollicitée les aider. 
Jacques propose comme cela a été fait pour les autres clubs organisateurs de compétitions nationales de les 
aider à hauteur de 2500 €. 
A l’avenir il faudra établir une convention de partenariat avec la ligue et le club organisateur. 
 
 
Planning salariés  
Comme annoncé lors du dernier comité directeur, les salariés ont souhaité garder en raison de la COVID 19 un 
temps de télétravail et tenir une permanence par roulement à la ligue. 
Un nouveau planning a été établi jusqu’à la Toussaint ; Une réunion de synthèse avec tous les salariés est 
prévue tous les 15 jours 
Géraldine : 
lundi et mardi : Télétravail 
Jeudi et Vendredi : Présence à la ligue 
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Stéphanie : 
Lundi présence à la ligue 
Mardi matin présence à la ligue - Mardi après- midi : CD 44 
Mercredi matin : télétravail - Mercredi après- midi : CD 44 
Jeudi  : 1 semaine sur 2 en télétravail - présence à la ligue 
Vendredi matin (CD 44) Vendredi après- midi : ligue ou télétravail au choix en fonction des dossiers. 
Yann : 
Lundi mardi vendredi : télétravail 
Mercredi et Jeudi : présence à la Ligue 
Christophe : 
Lundi au vendredi à la ligue ou télétravail 
 
Angers Nat’Synchro. 
Joël a participé à une réunion avec le Club et la Mairie d’Angers 
Le club a fait part de ses appréhensions sur son avenir  
 
Comités départementaux 
Joël souhaite que les comités départementaux établissent leur projet sportif et développement pour la 
prochaine Olympiade. 
 
Licences :  
Même si la saison 2019/2020 qui fut une année particulière, nous avons comptabilisé 18549 licences (+ 4.60 %)  
bilan assez satisfaisant malgré l’arrêt de l’activité. 
Nous constatons une baisse sensible de licenciés dans le Maine et Loire ; ce qui est normal, car le département 
compte 7 clubs estivaux.  
Un état de la situation pour la saison 2019/2020 va être communiqué prochainement à tous les clubs et 
départements. 
 
 
 
 
 
Géraldine TABART       Joël PINEAU 
Secrétaire de Séance       Président 
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