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REUNION DE COMITE DIRECTEUR  
Le Samedi 17 octobre 2020 - Nantes 

Présents : Joël PINEAU– Jacques LEFEVRE – Frédéric LEGAL - Pascal DREAN - Denis VAUPRE – Gaëlla BOHN – 
Guy COCHARD - Hédi ROMDANE – Hélène TURAN – Fabrice MANDIN – Pierre AUTRET – Frédéric DABIN – 
Arnaud GENDRY – Sylvie HELLARD – Karim TOUATI – Patricia ROUSSEAU – Léa PINEAU 
Assistent :  Christophe BODIN – Géraldine TABART - Yann BROCHEN – Jean Christophe ROLAND (Pdt 53) 
  Nicole BONNAUD – Cyrille LEROY (Pdt du 85) 
Excusés : Philipe LEBLOND - Thérèse SCHMID – François ANCE - Marielle CHAIGNEAU – Sylvie HELLARD - 
Dominique TROCHERIE (Pdt Honoraire) 
Absents :   Valérie BOSSIS - Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt Honoraire) – Micheline LUTIAU (secrétaire 
honoraire) 

 

Accueil : Joël PINEAU 

Il remercie tous les membres de leur présence et souligne que c’est le 1er comité directeur en présentiel que 
nous faisons après le déconfinement. En parallèle, une visio. est mise en place pour certains membres qui n’ont 
pas pu se déplacer. 
3 AG électives départementales se sont déroulées : 
CD 53 : JC Christophe ROLAND succède à Bernard LEZE à la Présidence 
CD 72 : Denis VAUPRE pour son 6ème mandat comme Président 
CD 85 : Cyrille LEROY succède Anne DARCOURT à la Présidence 
Félicitations à eux. 
Reste à venir l’A.G. Elective du CD 44 le 30 septembre et le CD 49 qui se déroulera le 7 novembre prochain. 
 
 
Homologation du PV CODIR 08/09/2020 - visio 
Nous avons eu un retour de Frédéric DABIN, pour quelques oublis et demande des explications concernant 
l’aide financière octroyée à Angers Natation qui était déficitaire sur l’organisation des Championnats de France 
25 m et les Championnats de France N2 des Maîtres. Joël réitère les explications. (cf . compte rendu du 
8.09.2020) 
Après rajouts de ces oublis, le PV est homologué. 
 
 
Etudes des candidatures et tirage au sort de la lettre pour diffusion 
25 postes dont 1 médecin sont à pouvoir :  
Nous avons reçu 23 candidatures dont 9 candidatures entrantes et 14 candidatures sortantes (cf. tableau 
récap). 
7 femmes dont 1 médecin 
16 hommes. 
 
 



 

             
    

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  

 
 
Pour les élections, il faudra au minimum rayer  un nom de la liste masculine. 
Rappel : Pour être élu, il faut obtenir la majorité absolue au premier tour, et la majorité relative (1/4 des voix) 
au deuxième tour. 
Yann et Stéphanie seront aux manettes pour le dépouillement et nous ferons appel 3 scrutateurs. 
Tirage au sort de la lettre : M 
 
Organisation AG Régionale Elective St Fort (Château Gontier)  
A ce jour il est difficile de se projeter ; les arrêtés préfectoraux sont mis régulièrement. 
Dans l’idéal, l’organisation serait :  
9 h 00 Accueil des clubs 
9 h 45 Appel nominal des clubs 
9 h 50 Vote PV de l’AG de la saison 2019/2020 
9 h 55 Discours du Pdt 
10 h 10 Election du CD 
10 h 30 Rapport Moral 
10 h 40 Rapports des différentes commissions 
11 h 45 Résultats des élections et 2ème tour si nécessaire 
12 h 00 Réunion du nouveau Comité Directeur pour proposition d’un président.  
12 h 15 Apéritif et Plateau repas  
14 h 00 Proposition président et représentants fédéraux aux A.G. 
14 h 00 Rapport financier 
14 h 14 Prévisionnel 
14 h 30 Allocutions des invités 
14 h 45 Questions diverses 
15 h 30 Fin de l’A.G. 
 
Les questions diverses seront étudiées en amont en CODIR visio. 
 
Cette année pas de remises de récompenses aux bénévoles qu’elles soient Régionales ou Fédérales. Elles 
seront remises à un autre moment si les conditions nous le permettent. 
Récompenses Fédérales :  
Diplôme de reconnaissance : Maurice BEUNET – Nicolas BOUQUET – Chantal ILLAND – Cécile LEBLANC – Jean 
Christophe ROLAND  
Médaille de Bronze : Jean Luc CHAIGNEAU – Jean François DENEUX – Annick MONTASSIER 
Médaille d’Argent : François ANCE – Claude LUCAS 
Médaille de Vermeil : Guy COCHARD 
Médaille d’Or : Denis VAUPRE 
Félicitations à tous ces récipiendaires. 
 
Point COVID 19 (protocole des organisations) 
Les référents COVID par Département sont :  
44 : Raphaël POIRON 
49 : Jean François DENEUX 
53 : JC ROLAND 
72 : Denis VAUPRE 
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85 : Cyrille LEROY 
Frédéric LEGAL pour la natation sportive 
Marie Claire DOUET pour la natation artistique 
Hédi ROMDANE pour le water polo 
Patricia ROUSSEAU pour les Maîtres. 
Yann et Christophe devront réunir rapidement cette commission pour faire le point sur les organisations à 
venir, en s’appuyant sur le document que la FFN a édité. 
Il faudra également intervenir auprès des entraîneurs délégués COVID de chaque club. 
 
Point sur les organisations de compétitions. 
Natation artistique : Marie Claire DOUET 

 A ce jour une demande a été faite à chaque club organisateur de compétition, pour obtenir le 
protocole sanitaire de piscine. Marie Claire fait part de son inquiétude, car chaque protocole est 
différent, ; peut-être qu’il va falloir réadapter les programmes de chaque compétition en fonction du 
lieu d’accueil. 

 Les Présidents départementaux présents lui font part que déjà des compétitions se sont déroulées et 
tout s’est bien passé. Jean Christophe ROLAND propose à Marie Claire de se réunir avec les Présidents 
départementaux pour évoquer les problèmes d’organisation et de les adapter au mieux. 

 
 Préparation de la réunion annuelle avec les clubs, les présidents et entraîneurs en visio. 

 
 Extranat : L’application natation artistique est en test. 
 La FFN propose un achat groupé pour des tablettes qui serviraient à la notation des juges. Voir pour 

faire un achat avec l’Interrégion de 20 tablettes. 
 

 Souci avec un transfert :  
 
Il y a un désaccord sur le règlement d’un transfert  suite aux nouvelles conditions financières établies 
par la FFN 

 
 
 
Water polo 

 Calendrier régional : 6 clubs se sont engagés pour cette saison  
 Certains clubs ont manifesté leurs désaccord quant au montant des droits d’engagement pour le  

Championnat régional 2020/2021 (800 €). Nous avons rappelé que ces tarifs avaient été validés à la 
dernière A.G. à Antigny par l’ensemble des clubs présents.  Après plusieurs échanges, compte tenu des 
conditions sanitaires, la Ligue a décidé d’accorder une ristourne sur la saison 2019/2020 de 125 € par 
club sur le championnat régional (équivalent de remboursement de 2 matches non joués). 

 Pas problème particulier sur les matches qui se sont déroulés. Tous ont bien respecté le protocole 
sanitaire. 

 Des cas de COVID ont été signalés. 
 En attente des dates des regroupements régionaux. 

 
Maitres : Patricia ROUSSEAU 
La catégorie maîtres a eu de la chance de faire de belles compétitions avant le confinement. 
La saison doit reprendre (cf spécial règlement) 
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Une nouvelle a été créée : RELAIS DES MAITRES  30 ou 31 janvier 2021 
Cette nouvelle compétition permettra d’alléger les Championnats de France, pour laquelle il n’y aura pas de 
relais. 
Angers Natation à postuler à la FFN pour l’organisation des Championnats de France Hiver des Maîtres en 
25m . 
A ce jour, Angers n’a pas de réponse. 
Nicolas LEMONNIER nous a transmis un courrier pour annuler leur candidature à cette organisation, car pour la 
bonne tenue cette compétitions les délais sont trop court 
Joël est intervenu auprès de Laurent CUIBINI (FFN). 
 
 
Para-natation 
Claire SUPIOT et Anaëlle ROULET sont qualifiées au JO Paralympiques de Tokyo 2021. 
Joël leur a transmis un message de félicitations et d’encouragement.  
 
Natation estivale : Guy COCHARD 
Un questionnaire a été transmis aux clubs de natation estivale suite à l’annulation des compétitions de cet été. 
 
Natation de course : Frédéric LEGAL 
Quelques problèmes quant à l’obtention de la piscine de Nantes pour les 5 et 6 décembre prochain.  
Nous avons contacté le service concerné qui a informé que ce ne serait probablement pas possible d’organiser 
cette compétition. Ce qui est surprenant, c’est que la ligue a fait une seule demande de réservation sur la 
saison. 
La ligue, se retrouve dans l’embarras, car en parallèle une demande a été faite sur Angers, qui ne peut pas nous 
recevoir, car la semaine suivante se dérouleront les Championnats de France Handisport. 
Joël va envoyer un courrier à la Maire de Nantes 
 
Compétition Jeunes relais du 12/12/2020 
Suite à la demande faite auprès de la com.com, nous avons reçu une réponse positive, mais le club ne souhaite 
pas s’investir dans l’organisation de cette compétition. 
 
  
Nous sommes obligés de faire 2 fiches techniques pour certaines compétitions. 
 
Tarifs régionaux : 
Certains tarifs ont été réajustés par rapport à certaines configurations de compétitions (Finale Régionale Avenir 
et Régionaux Jeunes). Ce sera un forfait de 35 € pour ces 2 compétitions. 
 
Point Financier : Jacques LEFEVRE 
Le comité directeur valide les aides régionales aux clubs labellisés pour 2020/2021 en réactualisant le 
document sur les nouveaux critères de labels. 
 
Malgré l’année  tronquée par la crise sanitaire, l’année est positive de 90.000 € mais il va falloir parer au 
manque de licences et compétitions prévoir 50.000 €. 
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La ligue félicite Christophe, Stéphanie et toute l’équipe pour le travail qui a été fait pendant le confinement. Le 
bilan est plus que satisfaisant. 
 
 
 
Point sur les licences : Joël PINEAU 
Le début de saison n’est pas bon, nous sommes à -20 % 
Tous les clubs ne sont réaffiliés ; il rappelle que tous les clubs doivent être affiliés avant l’A.G de novembre pour 
prendre part aux votes. 
 
 
Infos et questions diverses : Joël PINIEAU 
Prévoir une réunion avec les clubs supports des CAF et du CNAHN 
 
L’Interrégion n’a pas de reconnaissance statutaire; il a été décidé conjointement de réfléchir sur la création de 
statut. 
 
 
 
 
 
Géraldine TABART       Joël PINEAU 
Secrétaire de Séance       Président 


