Ligue Natation des Pays de la Loire
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAMEDI 17 AVRIL 2021 - VISIO
Ouverture de l'Assemblée Générale

Accueil du Président JOEL PINEAU
Mesdames, Messieurs les Présidents ou représentant de clubs de la Ligue de Natation des Pays de la Loire, je
vous remercie d’être présent ce matin pour notre AG Régionale que nous avons dû organiser en raison des
contraintes sanitaires actuelles en visio.
Initialement prévue le 28 novembre2020 dans l’espace Jacques Brel de Saint Fort, elle devait être élective
puisque nous devions renouveler notre comité directeur pour cette nouvelle olympiade. L’A.G. élective a
bien eu lieu le 28 novembre en raison des obligations du calendrier fédéral en visio avec le soutien d’un
prestataire pour le vote électronique.
Je tiens néanmoins à remercier le comité départemental 53 qui s’était préparé à nous recevoir dans les
meilleures conditions, ce n’est que partie remise, puisque s’il le souhaite, il est évident que nous ferons
appel à eux pour notre prochaine organisation d’AG Régionale en présentiel.
Nous avons dans un second temps envisagé une organisation plus centrale dans un espace nous permettant
de nous retrouver tout en respectant la distanciation. L’IFESPA aux Ponts de Cé pouvant mettre à notre
disposition un amphi suffisamment grand, mais là encore les nouvelles règles de déplacements nous ont
obligés d’annuler notre projet.
Il nous faut pour autant organiser notre AG annuelle, faire le bilan de la saison passée de
l’Olympiade2017/2020 et nous projeter pour les quatre ans à venir et je reviendrai tout à l’heure sur ce
bilan.
Je remercie également par sa présence Anne CORDIER, Présidente du CROS des Pays de la Loire, et j’excuse
toutes les personnes qui n’ont pas pu se libérer ce matin en particulier :
•
•
•

Gilles SEZIONALE
Thierry PERIDY
Emmanuel RORTEAU

Président de la FFN
Délégué Régional Académique de la DRAJES
Directeur du service des sports du Conseil Régional
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Allocution du Président JOEL PINEAU

Tout le monde a pu constater que la saison 2019/2020 fut très particulière tous les rapports des
commissions vous font part de l’arrêt brutal de toutes nos activités sportives à partir de mi-mars et
pourtant la saison semblait prometteuse avec de belles performances de début de saison, de belles
organisations dans les Pays de la Loire comme les Championnats de France Elite à Angers du 12 au
15 décembre 2019 et d’autres en prévision, des espoirs pour nos athlètes en cette année
olympique et paralympique, des qualifications en perspectives et puis la COVID 19 et les exigences
sanitaires nous ont contraints à nous plier aux recommandations dû à cette pandémie.
Il a fallu s’adapter, reporter et souvent annuler, plus de championnats, plus de matches, plus de
circuit eau libre, plus de programme estival, plus de natation artistique et pourtant nous étions
partis sur des résultats encourageants notamment en termes de licences avec une augmentation
d’environ 5 % par rapport à 2018/2019 et ce, malgré la crise sanitaire.
Je vais plutôt vous faire un bref bilan de ces 4 dernières années de mandat. Je souhaite revenir sur
les temps fort de cette olympiade :
• Nouvelle équipe à la tête de notre Fédération avec un nouveau Président : Gilles SEZIONALE
et une nouvelle politique fédérale
• Le 100 % licences avec des tarifs adaptés aux différentes pratiques ; notre ligue va passer de
13803 à 18594 licences soit + 34,7 % en quatre ans.
• Une nouvelle gouvernance avec en particulier 1 licence = 1 voix et ce sont maintenant les
présidents de clubs qui votent pour les membres de CODIR National, la parité au sein de nos
instances, la limitation du nombre de mandat (deux), du président de la FFN et un âge
maximal pour se présenter au CODIR FFN (70 ans)
• La labellisation des clubs
• Le projet de Performance Fédéral (PPF)
• Nous familiariser avec l’Agence Nationale du Sport (ANS) et ses déclinaisons nationales et
territoriales
Pour la ligue :
• Création d’un poste de directeur de la Ligue à temps plein ce qui a permis un
développement de notre ERFAN
• L’augmentation des offres de formation, la structuration en lien avec les clubs du plan
J’apprends à Nager (JAN), étant porteur du projet auprès de la DRDJSCS (DRAJES), la mise en
place du plan Aisance Aquatique avec l’acquisition de bassins mobiles
• Mise en place de notre projet sportif avec la création des 2 CAF et du CNAHN en natation
artistique et l’harmonisation du fonctionnement des structures.
• L’embauche d’un agent de développement, Simon GUERIN, dans un 1 er temps puis depuis 1
an Yann BROCHEN
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• Le développement de notre circuit eau libre, été 2019 à Vivy (Saumur), la selle Craonnaise,
Savenay avec l’achat de matériel adapté à ces différentes organisations.
• Le soutien de la Ligue à la création du centre d’entraînement de water- polo.
• Les évolutions de nos différents programmes sportifs
• Les multiples compétitions nationales organisées sur le territoire ligérien :
✓ En natation artistique (Nantes et Angers)
✓ En natation de course (Angers et Laval)
✓ Chez les maîtres (Cholet et Angers)
✓ Nous avons participé aux Atlantics Games fin août 2018 organisés par le CROS à St
Nazaire
✓ Aux jeux mondiaux en entreprise toujours à St Nazaire et bien d’autres……
Tout cela pour permettre à nos licenciés, jeunes et moins jeunes de pouvoir évoluer au plus haut
niveau, que de satisfactions pendant ces 4 années d’avoir pu féliciter tous nos représentants.
Comme je l’ai fait en novembre, je tiens à remercier toutes les équipes régionales qui pendant cette
mandature ont collaboré pour le bien de notre natation, les dirigeants, les officiels, les
entraîneurs……
Je remercie pour leur soutien :
•
•
•
•
•
•

La FFN
Le Conseil Régional des Pays de la Loire
La DRDJSCS (DRAJES)
Le CROS
Les collèges et lycées pour l’accueil de nos structures
Nos mécènes et équipements (ARENA)

Maintenant il faut regarder l’avenir, l’horizon Paris 2024, avec des nouvelles équipes pour les clubs,
les départements, la ligue et la Fédération.
Pour la ligue comme je l’ai dit l’élective a eu lieu le 28 novembre dernier, je réitère mes félicitations
à tous ceux qui se sont engagés pour conduire nos différents projets et, le travail ne manque pas.
Nous savons tous, que ce début de saison est difficile la pandémie est toujours là avec son lot de
restriction. La Ligue a perdu 38.5 % de ses licenciés avec des conséquences financières importantes
pour nous, mais également pour les clubs, les départements. Il va falloir reconquérir nos adhérents,
de nouveaux pratiquants, retravailler avec nos collectivités pour conserver notre place dans nos
piscines. Mais gardons espoir, les derniers résultats de nos athlètes ne peuvent que nous
encourager :
• A Sète avec la natation artistique et les nombreux podiums
• A la Golden Tour ou au Meeting National de Rennes pour la natation de course avec de
nombreuses qualifications et records.
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Merci à vous tous bénévoles, mais également à toute l’équipe de salariés de la ligue pour leur
travail dans des conditions particulières : Géraldine, Stéphanie, Yann et Christophe.
Je termine mes propos en ayant une pensée pour tous nos amis passionnés comme vous de notre
sport et qui nous ont quittés durant cette dernière Olympiade : Christian QUELIN, Christian
PELLETIER, Christian GROISET, Jacques AMORETTI, Dorian DIOPP, Stéphanie LETELLIER (LEBRETON),
Anne et récemment Henri WICQUART tous deux grands dirigeants passionnés de natation surtout
artistique en Pays de la Loire et dernièrement Sylvia LECLERC Présidente du club d’Evron.
Merci à tous.

APPEL DES SOCIETES
40 clubs sont présents ou représentés sur 65, ce qui représente 14423 voix sur 18201
Le quorum est atteint, l'Assemblée peut délibérer.

Homologation du Compte Rendu de l’Assemblée Régionale 11 janvier 2020 - ANTIGNY
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l'unanimité

Homologation des décisions prises par le Comité Directeur pour la saison 2019/20
AUCUNE QUESTION : les décisions sont adoptées à l'unanimité.

Homologation du rapport moral du Secrétaire Général – Philippe LEBLOND
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté avec 1 abstention

Homologation du rapport financier du trésorier – Jacques LEFEVRE
Contrôle des comptes : Le contrôle a eu lieu le 23 décembre 2020 en visio. Représentation des
départements 49,53,72 et 85 le département 44 non représenté.

Bilan général
Au résultat de la ligue (activités sportives et sections) de 57 728.75 €. La participation au
fonctionnement du CNAHN (14 500 €) est incluse dans ce résultat.
Il faut ajouter le gain de l’ERFAN 67 321.96 € pour obtenir le résultat de cette année qui fait
apparaître un gain de 125 050.71€ que nous affecterons en report à nouveau.
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La saison 2020-2021 démarre donc avec un report à nouveau de 321 268.08€

Bilan CNAHN Artistique
Depuis cette saison 2019/2020, nous n’assurons plus la gestion au quotidien du CNAHN, celle-ci est
faite par le club support, Léo Lagrange.
La Ligue reste cependant le représentant du CNAHN et les subventions Etat, Région et FFN
continuent à transiter par la ligue.
Pour cette saison Le coût pour la ligue est de : 14 500.00 €
Plus les frais du CTS pris en charge par la ligue soit : 6 068.50 € ce qui fait un coût total de :
20 568.50 €
Bilan ERFAN.
Au terme de la septième saison, notre objectif est atteint avec des comptes bénéficiaires qui font
ressortir un gain de 67 321.96 €.
La formation aidée par l’état : j’apprends à nager et le développement des autres formations nous
permet d’obtenir ce résultat.
Nous continuons à étendre notre catalogue.
Trésorerie
Pas de problème, si ce n’est que nous ne bénéficions toujours pas de placements autorisés à taux
intéressant.
Nous travaillons toujours avec trois banques, la BPO et le Crédit mutuel pour la Ligue, et la caisse
d’épargne pour l’ERFAN.
Exploitation
Compte tenu des événements sanitaires, cette saison est très particulière, les chiffres ne
correspondent en rien aux budgets et projets prévus.
Malgré ces circonstances nous réalisons financièrement une bonne année pour trois principales
raisons :
L’encaissement des licences 167 366 pour un budget de 177 000 et ce sans licences estivales
Le maintien des subventions sans forcement réalisation des projets
Le résultat de l’ERFAN qui lui a continué son fonctionnement à peu près normalement.
La saison 2019/2020 reste une bonne année pour nos finances même si la partie sportive et morale
laisse à désirer.
BUDGET 2020/2021
Le budget présenté est un budget en équilibre mais avec une reprise sur fonds propres de 60 000 €
Nous comptons sur 105 000 € de recette licences et en sommes à 108 000 à fin mars et pouvons
espérer un redémarrage de la saison estivale.
Nous misons également sur le maintien à minima des subventions Etat et Région
Pour l’ERFAN nous tablons sur une continuité de son activité.
Pour le CNAHN une aide plafonnée à 20 000 €
Egalement prévue l’aide de 3 000€ pour la structure Water- Polo d’Angers.
Ces aides sont liées au fonctionnement ou nom de ces structures.
TARIFS 2021/2022
Nous n’avons plus la maîtrise des tarifs licences et ne pouvons agir que sur la quantité. Et il en faut
quand nous encaissons 4.11€ sur les licences
Pour nos tarifs pas de changement Nous espérons juste pouvoir les appliquer.
Concernant les aides aux clubs labellisés, celles-ci sont reconduites
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(Ristournes sur engagements individuels, et aide à la formation)
Le rapport des finances est adopté avec un vote contre

VOTE : l’Assemblée Générale Régionale donne quitus au trésorier pour sa gestion.
Présentation des tarifs 2021/2022

TARIFS REGION

SAISON
SAISON
SAISON
SAISON
SAISON
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

LICENCES

NATATION SPORTIVE
Engagements
Compétitions jeunes épreive individuelle
Autres compétitions épreuve individuelle
Relais
Interclubs Mini / Benj / Pouss
Interclubs Toutes Catégories
Interclubs des Maîtres
Non respect d'officiels cf : fiches techn.
Engagements Hors délais
Plafonnement
Forfaits
Après dépôt des engagements
Non déclaré
Non déclaré en finale
Compétition par équipe

5,00
7,50
12,00
45,00
60,00
60,00
100,00
X2
250,00

5,00
7,50
12,00
45,00
60,00
60,00
100,00
X2
250,00

5,50
7,50
12,00
48,00
70,00
70,00
100,00
X2
250,00

6,50
8,50
12,00
50,00
75,00
75,00
100,00

6,50
8,50
12,00
50,00
75,00
75,00
100,00

250,00

250,00

13,50
58,00
110,00
90,00

13,50
58,00
110,00
90,00

15,00
60,00
120,00
90,00

15,00
60,00
120,00
90,00

15,00
60,00
120,00
90,00

NATATION ESTIVALE
Engagements
Epreuve individuelle
Coupe Interclubs Toutes Catégories
Coupe InterclubsBenjamins / Minimes

5,00
23,00
17,00

5,00
23,00
17,00

5,50
25,00
18,00

6,00
25,00
18,00

6,00
25,00
18,00

NATATION ARTISTIQUE
Engagements
Synchronat
Eng individuel
Disqualification
Forfait sans justificatif
Epreuve Solo
Ballet
Epreuve Duo
Ballet
Epreuve Equipe
Ballet
Epreuve combiné
Non respect quota officiel

3,30
6,80
30,00
50,00
15,00
15,00
16,00
16,00
100,00

3,30
6,80
30,00
50,00
15,50
15,50
15,50
15,50
100,00

150,00

150,00

4,00
4,50
7,00
8,00
30,00
30,00
70,00
70,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
150,00 Majoration
Eng +
25%
par
150,00 Officiel
manquant

4,50
8,00
30,00
70,00
16,00
16,00
16,00
16,00
Majoration
Eng +
25%
par
Officiel
manquant

Juge engagé mais Absent sans
justificatif le jour de la competition
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WATER POLO
Engagements
Championnat Régional Hommes Senior
Championnat Excellence
Championnats minimes cadets et
féminines
Forfaits
DIVERS
Fiches de course
500 feuilles de 4 fiches
Location Chronometrie
Clubs de la région sans plaques
Clubs de la région avec plaques
Forfait imprimante-ordinateur-3G
Interrégion
Hors interrégion et hors FFN
Loc Materiel eau libre

FRAIS DE DEPLACEMENT prix au Km

700,00
330,00

700,00
330,00

750,00
330,00

800,00
350,00

800,00
350,00

220,00
110,00

220,00
110,00

220,00
120,00

250,00
200,00

250,00
200,00

32,00

32,00

32,00

32,00

34,00

600,00

1 000,00
2 000,00

300,00
600,00
100,00
1 000,00
2 000,00

300,00
600,00
100,00
1 000,00
2 000,00

300,00
600,00
100,00
1 000,00
2 000,00
500,00

300,00
600,00
100,00
1 000,00
2 000,00
500,00

0,36

0,37

0,38

0,38

0,38

Les tarifs 2021/2022 sont adoptés avec 2 abstentions

Homologation des rapports d’activités différentes Commissions Sportives Régionales

Natation de Course – Frédéric LEGAL
Le rapport est adopté – 1 abstention

Records et Performances : Jacques CHARDONNEAU
5 meilleures performances ont été battues même dans cette période ce qui est très encourageant.
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l’unanimité.
ParaNatation : François ANCE
Belle passerelle entre la Ligue de natation et le paralympique. Bel espoir pour Claire SUPIOT qui est
qualifiées au JO Paralympique à Tokyo.
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l’unanimité.
Eau libre : Valérie BOSSIS
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l’unanimité.
Natation estivale : Guy COCHARD
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l’unanimité.
Natation Artistique : Marie Claire DOUET
La saison avait bien commencé avec les Journées d’Automne et tout s’est arrête à la compétition IR
d’Ancenis le 15 mars.

7

Ligue Natation des Pays de la Loire

La natation a continué à travailler en visio avec mise en place d’un recyclage des officiels….
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l’unanimité.

Maîtres : Patricia ROUSSEAU.
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l’unanimité.
Water Polo : Hédi ROMDANE
La saison 2019/2020 a été également abrégée au 15 mars. Le Championnat régional a été arrête à la 11
journée et aucun titre n’a pu être donné.
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l’unanimité.
CNAHN – Natation Artistique – Annabelle PIEDNOIR
Le CNAHN c’est 20 athlètes, structure qui fonctionne très bien. 2 entraîneurs sont sur l’Equipe de France et
nous avons également 2 juges internationaux. 2 athlètes étaient à l’INSEP. Solène LUSSEAU a décidé sa
carrière et intervient au CNAHN.
a partir de septembre 2021, le CNAHN va être transféré au CENS pour bénéficier de plus d’horaires
d’entraînement, les athlètes auront de super conditions pour travailler 7 à 8 élèves par classe pour le

lycée et 13 à 15 élèves pour le collège. Remerciements à la ligue et aux Mécènes de leur soutien.
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté avec 1 vote contre

C.A.F. – Natation de Course – Christophe BODIN
C’est la 1ère année de fonctionnement avec :
12 athlètes sur Nantes
12 athlètes sur Angers
Sur ces 24 athlètes : 10 filles et 14 garçons
Tous les PPF vont être réactualisés pour la prochaine olympiade avec un nouveau cahier des charges.

SSSR – Natation Artistique – Isabelle POCHET
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l’unanimité.
E.R.F.A.N. – Christophe BODIN
Malgré, la situation sanitaire, l ERFAN a atteint son objectif principalement sur les BP et MSN
2019/2020 : 14 stagiaires : 3 en BF – 11 sur le parcours complet
BNSSA : 97 % de réussite. Depuis l’année dernière ce sont les organismes de formations qui délivrent le
diplôme.
Mise en place du D.E conjointement avec la Bretagne
Nouveauté 2021/2022 : En collaboration avec Laval mise en place du BP
A améliorer : l’envoi des diplômes.
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l’unanimité.

Equipement – Labellisation – Pierre AUTRET
55 demandes ont été déposées sur Extranat : 51 ont été validées par la ligue et devrait l’être par la FFN
Nous n’avons pas encore de retour de la FFN.
Quelques projets de bassins extérieurs.
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté – 1 vote contre
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Officiels – Denis VAUPRE
Remerciements à tous les officiels de toutes les disciplines pour l’année 2019/2020.
Nouvelle réforme des officiels : Réunion avec les 5 représentants des départements à la suite de cette
réunion un Recyclage en visio s’est déroulé le 13 février 2021 qui fut un succès.
Maintenant les recyclages se feront par département et rappelle que tous ceux qui ne seront pas recyclés au
mois d’octobre 2021 reviendront en tant que chronométreur (officiel C)
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l’unanimité

Informatique : Arnaud GENDRY
Extranat : nouvelle application en natation artistique.
Projet : refonte du système informatique : gros chantier avec de gros changement
AUCUNE QUESTION : le rapport est adopté à l’unanimité.

Questions diverses
Nous avons reçu une question diverse pour l’A.G. Régionale du club de Fontenay le Comte : Mr E. Berzin Pdt
du club
L'après covid sera un moment délicat. Pour. Pour certains clubs. C'est pourquoi nous devons anticiper cette
reprise et former autant se faire que peut nos futurs éducateurs. Cependant, force est de constater que les
coûts de formation sont élevés Coût total pour une formation BF 2 = 1660€. Pouvez-vous s'il vous plaît nous
préciser les différentes lignes budgétaires concernant le budget dédié à cette formation BF 2.

Réponse de Christophe BODIN : Au regard des chiffres, nous sommes une des régions les moins chères
(Bretagne 1555 € en Centre Val de Loire 1370 € Grand Est, Haut de France 1715 € Normandie 1323 €). En
effet le stagiaire BF 2 paie 697 € le reste est pris en charge par la ligue (loyer, salle, créneaux des piscines,
Charge du personnel) Depuis cette saison, nous n’avons plus de cadre d’état (Maurice BEUNET parti en
retraite), maintenant il intervient sur ces formations que nous lui payons.
Mr BERZIN a également demandé le coût pour la formation Nager Forme Santé. Cette formation représente
un coût de 1200 € c’est le même prix partout sur le territoire. Christophe dirige les clubs demandeurs sur le
Centre Val de Loire et la Fédération qui sont plus compétents que nous. Cette formation peut être prise en
charge par les OPCO. Il faut également savoir que les clubs labellisés peuvent prétendre à un
remboursement BF
Cela fait 3 ans, que les tarifs n’ont pas été augmentés et n’augmenteront pas encore l’année prochaine mais
l’ERFAN va se réorganiser.
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Temps d’information :
CAMPAGNE DIGITALE

Delphine BOISDRON : Suite à la crise sanitaire, les clubs risquent de se retrouver en difficultés, c’est
pourquoi la ligue par l’intermédiaire de sa commission communication a lancé une campagne digitale.
Depuis le mois de novembre certaines choses ont été mises sur les réseaux sociaux pour accompagner les
clubs et d’avoir des outils, de pouvoir s’en emparer et de communiquer avec les élus des territoires.
•
•
•
•
•
•
•

Novembre : point presse : installation équipe + action/ piscine en délégation sur service public
Janvier 2021 : Formation + réactivation des réseaux sociaux
Février : campagne initiative pour la réouverture des piscines. (Courrier plus, campagne digitale)
Mars 2021 : mise en ligne du lexique des sigles
Avril, mai 2021. Flyer, promotion des clubs pour la rentrée (+ annuaire des clubs)
Ligue.
A venir : Action de relations presse (bassins mobiles +plus projet webinaire).

La commission communication a créé un flyer :
Objectif de promouvoir la natation et ayant pour cibles les enfants et leurs parents.
Une distribution sera faite dans les écoles, mairies, boites aux lettres…
La ligue prendra en charge le coût de l’impression qui s’élève à 1400 € pour 200 000
exemplaires.
• Ce flyer aura un format A5 (recto)
• Livraison dans les 5 départements (point à définir)
• Planning : Transmettre la quantité souhaitée le 24 avril pour livraison mi-mai
• A noter : campagne digitale en parallèle.

CAMPAGNE ANS
Dans le cadre du lancement de la campagne PSF 2021, la FFN a organisé en collaboration avec l'ANS, un
webinaire ouvert à tous, le mardi 13 avril dernier pour informer et accompagner les ligues, comités et clubs
dans leur demande de subvention 2021
PSF : Projet Sportif Fédéral :
Infos sur le site de la FFN
Calendrier prévisionnel
8 Avril : Lancement national de la campagne–Ouverture de l’outil « Compte Asso »
8 Avril - 16 mai : Accompagnement des structures fédérales
17 Mai : Fin de la campagne–fermeture de « Compte Asso »
17 Mai - 29Juin : Instruction des dossiers par les ligues et les services fédéraux
30 Juin : Transmission des conclusions de la commission nationale fédérale d'attribution de subventions à
l‘ANS
Juillet–Septembre : Étude des propositions de versement par l’ANS
Envoi par l’ANS des notifications (d’accord ou de refus) aux structures fédérales
Mise en paiement des subventions réalisée par l’ANS
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PST : Projet Sportif Territorial concerne :

• L’emploi
• Les Équipements
• Prévention des noyades et aisance Aquatique
Toutes les infos sont disponibles sont sur le site de La DRAJES (DRDJSCS)

Christophe BODIN : Pour les clubs qui ont fait des demandes l’année dernière sur le J’Apprends à Nager et
qui n’ont pas pu faire leurs actions, peuvent les reporter et rien n’empêche de refaire de nouvelles
demandes mais il faut d’abord effectuer celles qui n’ont pas été faites.
Christophe BODIN : la ligue en collaboration avec la FFN peut organiser un autre webinaire pour les clubs sur
le dispositif d’aides (PSF/ PST)

DIVERS
Plusieurs clubs s’interrogent sur les demandes de remboursement de cotisation de leurs adhérents.
Pour rester dans la légalité, La ligue va renseigner et transmettre rapidement des infos sur le sujet.

Romain MARTY : il trouve regrettable qu’il n’y ait pas eu de réunions de présidents de clubs pendant cette
période, notamment sur des thèmes comme pour les subventions, discuter, donner des idées pour évoluer
en fonction du contexte actuel.
Delphine BOISDRON : la ligue va organiser des webinaires sur des thématiques précis pour échanger entre
clubs.

Pierre AUTRET : il faut oublier la compétition, la saison est pratiquement bouclée, ce qu’il craint, c’est que
les nageurs ont décroché.
Faire de la promotion de notre sport, pour ne pas « mourir »
Il comprend l’inquiétude de tous, la saison prochaine va être compliquée.

Intervention personnalité :

Madame Anne CORDIER – Présidente du C.R.O.S.
Elle salue tout le monde chaleureusement et constate de beaucoup de club se sont connectés. Elle a écouté
avec beaucoup d’attention le rapport moral du Président et le rapport financier du trésorier et il est vrai
que nous sommes marqués tous par cette terrible année de cette pandémie. Toutefois elle note une
réactivité comme dans d’autres disciplines et trouve cela extrêmement positif le fait de ne pas rester
passif, de se projeter pour demain. Elle souhaite pour tous, une reprise le plus tôt possible pour remotiver
nos adhérents, nos licenciés et tous ceux qui partagent la passion de la natation.
Elle remercie tous les bénévoles pour leur investissement.
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Elle souhaite dire quelques mots sur le CROS : quelques échos de l’A.G. du CROS élective qui s’est tenue en
présentiel, au cours de cette A.G. il y a une le renouvellement de l’équipe et des décisions ont été
proposées et adoptées quant à l’aspect financier. Le CROS compte 86 adhérents au niveau des ligues qui
paient une cotisation annuelle ; le CROS a proposé cette année au regard de leur résultat financier grâce
au soutien des collectivités et aux instances, une ristourne de 50 % pour l’année 2021. Le CROS se doit être
solidaire des uns et des autres.
En septembre Le CROS va lancer une campagne pour « booster » faire revenir les adhérents, reconquérir
les adhérents.
Le CROS reste à l’écoute, notamment dans le cadre de la campagne de l’ANS.
Elle réitère ses remerciements et souhaite bon courage à tous.

Conclusion : JOEL PINEAU

Nous avons dépassé de 35 mn notre AG, mais cela montre tout l’intérêt que nous avons pour la natation ;
J’espère que la prochaine fois, nous pourrons nous retrouver en présentiel.
On a l’habitude pendant nos AG d’honorer nos dirigeants et nos athlètes par des récompenses régionales et
fédérales, Je promets que dès que l’on pourra, une soirée sera organisée pour nos dirigeants et nos athlètes.
Je remercie l’ensemble des participants, ce fut une AG très intéressante et enrichissante et espère que toutes
les activités reprendront rapidement.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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