Ligue Natation des Pays de la Loire
COMITE DIRECTEUR DU 5 NOVEMBRE 2020 (VISIO)

Présents : Joël PINEAU - Jacques LEFEVRE - Philippe LEBLOND - Frédéric LEGAL - Marie Claire DOUET - Léa
PINEAU - Hédi ROMDANE - Guy COCHARD - Karim TOUATI - François ANCE - Patricia ROUSSEAU - Pascal
DREAN - Gaëlla BOHN - Frédéric DABIN - Arnaud GENDRY - Isabelle POCHET - Thérèse SCMID - Pierre AUTRET
Assistent : Jean François DENEUX (Pdt - CD 49) - J.C ROLAND (Pdt CD 53) - Cyrille LEROY ( Pdt CD 85) Christophe BODIN (Dr Ligue) - Yann BROCHEN (Agent de développement) - Géraldine TABART (Assistante) Excusés : Hélène TURAN - Fabrice MANDIN - Denis VAUPRE - Sylvie HELLARD - Valérie BOSSIS

Joël ouvre la séance, ce CODIR a pour objet de transmettre toutes les informations suite au confinement et
de valider l'organisation de notre A.G. élective.
Tous les sports sont à l'arrêt, ne peuvent s'entraîner que les sportifs de haut Niveau.
Licences :
La FFN fait part de son inquiétude quant à la prise de licence ; de date à date nous sommes à - 27.48 % au
niveau national.
En
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Ne sont pas affiliés actuellement : Aquamomes Bouguenais - TGV Natation - Chemillé - Montjean - Gorron
(qui lui ne se réaffiliera pas cette saison car la piscine est en travaux) - CN Sitellia - Natation Pays de Monts
Joël rappelle que pour pouvoir prendre part au vote à l'A.G., il faut être réaffilié.

Natation de Course : Frédéric LEGAL
La commission natation de course s'est réunie mardi pour faire le point sur les compétitions (voir compte
rendu)
Il demande au CODIR de valider le report de la finale régionale IC au 13 février au Mans. Proposition
acceptée.
Maîtres : au vu des circonstances, il est décidé également de ne pas organiser les championnats régionaux
mais de garder les différents championnats départementaux pour que les nageurs puissent se qualifier aux
Championnats de France
Ce que l'on peut dire c'est toutes les compétitions jusqu'à la fin de l'année sont annulées et/ou reportées
dans la mesure du possible et sous quelle forme ? cela restera à définir
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Natation Artistique : Marie Claire DOUET
Les Journées d'Automne sont annulées, ce qui est regrettable car ces journées étaient qualificatives pour les
Championnats de France.
Marie Claire doit se réunir avec sa commission, afin de trouver une organisation concernant les compétitions
et entre autres le synchro nat : peut-être l'organiser sur des horaires d'entraînement et faire déplacer des
officiels.
Extranat : l'application natation artistique sera disponible qu'à la fin novembre. Elle sera testée aux
Championnats de France à Douai.

Water Polo : Hédi ROMDANE
Le championnat régional qui doit démarrer le 14 novembre est reporté en janvier.
Le championnat N3 : Des matches ont été annulés ; reprise également en janvier. la date butoir de la fin du
championnat est le 24 avril ; cela va être un marathon pour jouer tous les matches.
A ce jour, seuls les championnats de France St Raphaël, et les championnats de France Natation artistique à
Douai sont maintenus.

Réunion avec les Référents COVID : Yann BROCHEN
Temps d'échange constructif. compte rendu à venir.

Recyclage des officiels
Il faut trouver une solution afin de faire un recyclage (visio) ; cela devient gênant car les clubs qui déposent
un dossier de labellisation sur extranat se trouvent coincés car certains officiels ne sont pas à jour de leur
recyclage.
AG Elective et ordinaire
Joël nous informe qu'il n'est pas possible de repousser la date de notre A.G. élective.
Il propose au CODIR de faire 2 AG :
AG ELECTIVE 28 novembre 2020
Yann est chargé de trouver un prestataire pour le vote électronique : Cette A.G. Elective devra se dérouler en
2 sessions pour les clubs
•
Election du CODIR (vote à bulletin secret)
Les nouveaux membres élus se réunissent (en visio) pour proposer le Président à l'A.G.
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• Election du Président et des représentants aux A.G. FFN à bulletin secret
Le CODIR accepte le vote électronique
AG ORDINAIRE : date à définir
A.G Ordinaire pour valider les comptes rendus d'activités et remise de récompenses

DIVERS :
Réunions à venir (visio)
Convention : FFN/Clubs Angevins/ Ville d'Angers
Joël doit rencontrer la FFN, La Ville d'Angers et les clubs angevins pour signer la convention qui les lie quant
aux organisations de compétitions à Jean Bouin.
un rendez-vous a été pris avec le Directeur de la Piscine de Laval, pour travailler une convention du modèle
d'Angers.

Réunion sur Aisance Aquatique : Réunion avec le CREPS - la DRDJSC
Cette réunion était axée sur la formation et les actions à mettre en place.
l'action de la ligue est l'achat des bassins mobiles et les mettre en place sur L'Ile d'Yeu et l'Ile d’Elle.
Yann doit se renseigner et se rapprocher de la Ligue de Bretagne pour l'achat de ces bassins.

P.S.F.
La Ligue et les Clubs des Pays de la Loire ont transmis leur bilan 2019 sur le PSF. Il faut rappeler tout bilan non
transmis déclenche la demande du reversement de la somme perçue.

Convention SSS - SES
Les SSS pourront devenir en fonction des différents projets : Sections Excellences Sportives.
La convention pour la natation artistique que vient d'être signée avec les parties concernées.

Salariés :
Réunion ce matin avec l'ensemble des salariés de la Ligue. Pas de Chômage pour le mois de novembre. Les
salariés doivent poser 6 jours de congés avant le 31 décembre 2020

Fin de la séance 19 h 45
Géraldine TABART
Assistante

Joël PINEAU
Président

