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REUNION – COMITE DIRECTEUR 

LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 – LA TRANCHE SUR MER 
 
 
Présents : Joël PINEAU – Pierre AUTRET–– Frédéric LEGAL –– Delphine BOISDRON––Pascal DREAN – 
Patricia ROUSSEAU – Sandrine ALLEARD – Thierry ALLEGRE – Léa PINEAU – Nicolas LEMONNIER – Julien 
QUECHON – Guy COCHARD – Olivier DERENNE – Raphaël POIRON – Arnaud GENDRY – Nicolas LIGEON 
 
Assistent : Cyrille LEROY (Pdt 85) - Jean-François DENEUX (Pdt 49) – Nicole BONNAUD (Secrétaire 
Honoraire) - Stéphanie CAZAL – Christophe BODIN ––Yann BROCHEN – Géraldine TABART 
 
Excusés : Jacques LEFEVRE - Denis VAUPRE – Annick MONTASSIER – Hedi ROMDANE – MC DOUET – 
Sylvie HELLARD – Micheline LUTIAU (Secrétaire Honoraire) – Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt 
Honoraire) – Dominique TROCHERIE (Président Honoraire). 
 
 
Accueil de Joël PINEAU 

Il souhaite la bienvenue à tous. Cela fait chaud au cœur de se retrouver en présentiel. 

C’est le 1er CODIR en présentiel avec les nouveaux membres ; même s’ils se sont déjà présentés en réunion Visio, 
un tour de table rapide est fait pour que chacun se présente. 

 

ORDRE DU JOUR  

HOMOLOGATION DU PV DU 08 JUILLET 2021 – VISION 
Après quelques corrections apportées le PV est homologué. 

 

BILAN ET PROJETS PAR DEPARTEMENT ET LIGUE 

Président du CD 44 – Pascal DREAN 

8693 licences pour la saison 2019/2020  
5551 licences pour la saison 2020/2021 
Baisse de 36.20 % 
Le club de Carquefou et Nantes ASPPT n’ont visiblement pas joué le jeu avec les licences 

 

LIGUE DE NATATION DES PAYS DE LA LOIRE 
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Les stages et compétitions ont été annulés en raison de la crise sanitaire 

Malgré tout le bilan financier est stable 

Le département remarque qu’il y a une démotivation de la part des bénévoles 

Projets 2021/2022 
Le département 44 s’est engagé à aider les clubs à la formation.  
Tout sera défini le 2 octobre prochain à la Réunion des Présidents.  

Cela semble bien redémarrer pour les compétitions et stages. 

 

Président du CD 49 - JF DENEUX 

3870 licences en 2019/2020 
3202 licences – 2020/2021 
Baisse de 17 % 
Saison quasi- normal, les clubs ont bien réagi, reprise des clubs estivaux. Le département est resté dynamique en 
termes de compétitions malgré la crise COVID. 

Le Maine et Loire soulève le problème du réengagement et la motivation des bénévoles et des sportifs 

Sur le plan Financier : perte d’1/2 saison : réunion du CD le 29.09.2201 ; pour savoir quelles stratégies peut-on 
adopter pour aider les clubs sans mettre à mal les finances du département. 

3 clubs estivaux qui ont disparu : Montjean, Noyant et Longué (piscine en réfection) 

 

Sandrine ALLEARD représente JC ROLAND Président du CD 53 

1475 licences 2019/2020 
992 licences 2020-2021 

Le début de saison semble bien repartir, voire un peu plus de licences. 

Ernée : le club a des difficultés à repartir – 3 licenciés depuis 2020/2021 
On constate aussi une solidarité entre clubs 
1 club ne se réaffilie pas cette année 

Nouvelle équipe CD 53 – Mise en place d’un protocole sanitaire, même si les clubs n’ont pas eu, ou peu d’activités 
(COVID), le CD 53 a beaucoup travaillé et garder des liens avec les clubs. 

Evron est fermé pour travaux : les travaux ont été repoussés, le club cherche une solution pour s’entraîner en 
bassin découvert ; le Comité départemental va aider le club dans ses démarches. 

Projets : 

La Mission du Comité départemental est entre autres de :  

 Redynamiser la compétition sur le département.  
 Soutenir la natation artistique sur CRAON 
 Soutenir les clubs dans tous leurs projets. 
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 Continuer à développer l’eau libre, le circuit régional est prévu en mai à Château Gontier car en 
septembre cela est compliqué en termes d’organisation 

 Le Comité départemental de la Mayenne remarque un essoufflement dans l’engagement des bénévoles et 
officiels  

Catherine MASSON salariée du département a fait valoir ses droits à la retraite.  Le CD 53 n’a plus de salariée. 

 

Comité CD 72 

13 CLUBS 
2360 licences en 2019/2020 
1683 licences en 2020/2021 

Le département constate une baisse de licenciés sur J.S.Allonnes 

Projets :  

 Bassin de 50 m 10 couloirs au Mans en 2024/2025 
 Le département va accueillir un certain nombre de compétitions régionales 
 1 club en natation estivale :  Anille Braye mais pas de possibilité d’organiser une compétition. 

 

Cyrille LEROY Président du CD 85 
34 % de perte de licences 

Luçon : aquagym 

Le club de La roche/Yon et les Sables D’Olonne : plus forte baisse en termes de licences car il a été décidé de ne 
pas licenciés les petits car le bassin ne s’y prête pas 

Les clubs les Herbiers et Chantonnay  : Zone de fragilité  - Relations difficiles avec les DSP  

 

Projets : 2021/2022 
Sanctuarisé la Coupe De France des département 
Objectif : formation des métiers de sauvetage cela n’est pas facile, Christophe informe que la FFN et la Ligue via 
l’ERFAN est conventionné avec la FNMNS. 

 
Après avoir entendu les départements, Joël les informe que la Ligue a bénéficié d’aides financières du Fond de 
Solidarité suite aux demandes faites mensuellement. 
La ligue reversera une partie des sommes reçues, ceux-ci afin de permettre à chaque département une 
meilleure reprise d’activités. 

Les critères d’attribution sont :   1500€ part fixe + 1 € / licence soit :  

Département 44 : 7051 € 
Département 49 : 4702 € 
Département 53 : 2492 € 
Département 72 : 3183 € 
Département 85 : 2959 € 
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Joël informe également les départements que la ligue pourra continuer à soutenir leurs actions si celles-ci 
s’inscrivent dans le projet Fédéral et Régional ; un conventionnement avec les départements devra être étudié. 

 

Bilan La ligue de Natation :  

Joël informe que : 
Le CODIR s’est réuni 6 fois pour la saison 2020/2021 
Le bureau s’est réuni 7 fois pour la saison 2020/2021 

Suite au confinement il avait été décidé de réunir régulièrement les salariés pour faire le point sur les différents 
dossiers : 13 réunions ont eu lieu depuis novembre 2020 jusqu’en septembre 2021 
 
De nombreuses réunions avec les différentes commissions se sont déroulées en visio durant la saison. 

Il fait également le point sur les différents dossiers et compétitions sur la saison 2020/2021 qui ont été traités. 

Dossiers Labellisation : 
 55 dossiers ont été déposés via le portail extranat 

Recyclages officiels :  
Recyclage en visio – plus de 100 participants cette formation a été dispensée par Denis qui était 
accompagné Cyrille LEROY 

Communication :  
Un lexique a été créé et mis en ligne sur le site de la Ligue. 
Lors de la crise sanitaire La ligue a financé des flyers pour aider les clubs à la relance de la natation 

Bassins mobiles :  
Achats de 2 bassins mobiles et mise en place d’un bassin sur l’Ile d’Yeu. 

Commission sportive 
Des compétitions ont été mise en place « A vos plots » 

AG PDL :  
Cette AG était prévue en présentiel à Angers, mais en raison de la crise sanitaire elle s’est déroulée en 
visio. 

AG FFN :  
La Ligue des Pays de la Loire a été mandatée par la FFN pour l’organisation de l’A.G. FFN ; celle-ci s’est 
déroulée au POULIGUEN les 11 et 12 juin 2021 

Structures : 
 CAF : la FFN a décidé de reconduire notre PPF pour la saison 2021/2022 avec les mêmes structures que 
la saison précédente. 
CNHAN : Se dirige vers le CENS 
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COUPE DE France Régions et Critérium National 
Cette finalité estivale s’est déroulée à Laval 

Eau Libre :  
Mise en place du circuit régional en Pays de la Loire. 
Finalité en octobre à St Jean de Monts 

Natation Artistique :  
De bons résultats suites aux différentes rencontres nationales et avons relayé ces infos sur le site de la 
ligue, les réseaux sociaux et informé les instances. 

ANS/ PSF :  
La campagne du PSF a été lancée le 8 avril dernier, afin d’accompagner au mieux les clubs dans leur 
démarche, les Pays de la Loire et La Normandie ont organisé un webinaire 

Colosse au Pied D’argile : 
Préparation pour l’organisation d’une journée dédiée à l’association « Colosse aux Pieds d’Argile » Yann 
est en charge de ce dossier. 

Pass sport National :  
Yann est chargé de se renseigner pour connaître les modalités de ce dispositif et en informera les clubs 
le cas échéant 

 
BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 

Eau libre : Yann BROCHEN 
la discipline n’a pas été impactée par la COVID 

Début Nantes : super bien passé, très enrichissant 
Allonnes : super réussite 
Vivy : 2ème édition et les locaux demande de renouveler pour l’année prochaine. 
Finalité de ce circuit régional en octobre à St Jean de Monts 

Motivation de la part des bénévoles et officiels. 
Bonne collaboration avec le sponsor MAKO 
Nicolas LIGEON : il a été sollicité par certaines municipalités qui ont des plans d’eau, pour développer l’eau libre. 
 

Natation Estivale : Guy COCHARD 
Cette saison, nous nous sommes concentrés sur la réussite de la reprise de nos compétitions, avant d’envisager 
un élargissement de nos actions vers d’autres collectivités  

L’été 2021 a permis de remettre en place un championnat estival, avec les clubs et nageurs motivés après 1 an 
et ½ de repos forcé  

Quelques remarques :  

- Sur les 9 clubs de l’année 2019, seuls 6 clubs ont pu reprendre (459 licenciés en 2021, 750 en 2019) 
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- Sur les 6 clubs restants, 3 clubs ont été freinés dans leur développement et leur capacité d’accueil 
- Sur les 6 clubs en activité, seuls 3 clubs uniquement avaient dans leurs effectifs des jeunes concernés par 
les programmes ENF 
Autres conséquences du COVID  

- Perte d’effectifs de dirigeants et officiels (le CDOS 49 estime à 30% de perte sur les activités sportives) 
renforcée par le manque de formations depuis 2 ans 
- Baisse du vivier de jeunes nageurs dans les clubs d’été : les exigences des prestataires privés, l’absence de 
sessions « j’apprends à nager » et les ouvertures tardives ont accéléré le phénomène. Depuis 20 ans on constate 
que les jeunes nageurs sont de plus en plus absents l’été (familles recomposées, vacances échelonnées chez les 
grands parents et autres activités …) rendant leur entrée dans les clubs plus compliquées)  
Le championnat d’été a débuté à Chalonnes par un Meeting le vendredi soir 18 juin avec 50 nageurs issus de 3 
clubs, l’occasion de tester un protocole sanitaire. Ce protocole a été prolongé puis adapté à partir du 9 Aout avec 
la mise en place du Passe sanitaire.  

Réflexion personnelle : ce passe sanitaire a été bénéfique en libérant l’obligation du masque et a permis de 
retrouver la « vrai vie » des clubs d’été  

Ce championnat a évolué vers des compétitions courtes de type Meetings, puis les Interclubs Jeunes et ainés en 
Aout, et les régionaux individuels à Vern. Ce championnat a compris 9 rencontres, avant les Coupe de France et 
Critérium national à Laval du 27 au 29 Aout à Laval  

Participation des nageurs : on estime entre 130 et 150 maxi le nombre de nageurs des clubs d’été qui ont 
participé à au moins 1 compétition (sur 459 licenciés), en plus des quelques jeunes qui se sont ajoutés sur les 
épreuves du « challenge de l’avenir ». Aujourd’hui les clubs d’été enregistrent de nombreuses licences pour des 
nageurs adultes Loisirs, et l’envie de compétition diminue chez les jeunes  

La Coupe de France et Critérium National à Laval  

- Sur les 44 nageurs qualifiés, issus de 5 clubs, 32 ont participés aux journées nationales avec quelques 
résultats intéressants, principalement chez les Juniors  
- Sur les résultats par équipe Coupe de France, on peut estimer que nous sommes à notre place, 
proportionnellement à notre effectif de licenciés   
Au bilan national des clubs, sur le bilan Interclubs, le club des Dauphins Vernois figure en tête du classement et le 
COS Chalonnes 5ème sur 26 clubs classés 

Au classement général Vern est 4ème et le COS 11ème sur 174 clubs classés  

Delphine BOISDRON : cela serait intéressant de faire un débriefing sur le volet sportif et sur l’organisation 
(logistique et matériel) avec tous les acteurs concernés. 
 
Bons retours de la part des clubs sur l’accueil à Laval. 

Concernant la restauration et l’hébergement : bon accueil 
Ont également été appréciés le repas champêtre offert à tous les officiels le samedi midi ainsi que le vin 
d’honneur du samedi soir. 
 
Nous avons relevé quelques points à améliorer : Delphine propose qu'une réunion de debriefing soit organisée 
tant sur la plan logistique et organisationnelle que sur le plan sportif. 

À noter : La compétition avait une jauge d’entrée réduite pour le public en raison de la crise sanitaire, ce qui a 
engendré le choix de mettre en place une billetterie. Cette décision été mal perçu par certaines délégations. 
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 Mais tout a été fait pour expliquer aux familles et la Ligue a remboursé tous les participants. Au final l'ensemble 
des spectateurs s'étant déplacés ont pu avoir une place, ce qui était le but. La billetterie a aussi permis d'ajuster le 
nombre de places assises disponibles.  

Le prochain RDV 2022 pour cette finalité estivale sera en OCCITANIE. 

 

Bassins Mobiles :  
La ligue a fait l’achat de 3 bassins homologués (qui correspondent aux cahiers des charges) 
Un de ces bassins a été financé par Nantes Natation  
Malgré des soucis d’approvisionnement, 1 bassin mobile a été implanté sur L’Ile d’Yeu pendant 4 mois pour dans 
1er temps travailler avec les scolaires et organiser les activités JAN, Aisance Aquatique. Ce bassin sera démonté et 
réinstallé sur le même site pour la prochaine saison. Joël et Pierre ont RDV avec la collectivité de l’Ile D’Yeu pour 
définir une future collaboration pour l’année prochaine. 
Maintenant reste à trouver un autre lieu pour le second bassin pour une mise en place dès le mois de mai. 

 

PROJETS SPORTIFS 2021/2022 

Natation sportive : Léa PINEAU 

Trimestre 4 2021 + Saison 2022 
PROGRAMME TC : 

- Interclubs T4 2021 : Samedi 13 novembre 2021 
 
PROGRAMME JS : 

- Meeting interrégional 25m Jeunes 3-J1-J2 : pas de compétition régionale pour se qualifier. Libre aux clubs 
de faire des meetings pour cette compétition. 

- Régionaux hiver 50m Jeunes-JS (web confrontation) : on inclut les jeunes dans les régionaux. Les jeunes 
doivent se qualifier sur la base de la grille junior 1. 

o Série / Finale (sur 2,5 jours) car possibilité de se qualifier au France Juniors/France jeunes jusqu’au 
5 décembre  

o Pas de podium sur cette compétition 
- Meeting régional 25m jeunes et JS : grille de temps JS. Pour les jeunes il faut faire les temps de 

qualification de la grille J1. Série uniquement, classement au temps 
o Remise de récompense à la table de cotation par année d’âge ? 

- Régionaux printemps 50m JS (web confrontation) : programme classique (série / finale) sur 2,5 jours 
(programme idem aux 1er régionaux) 

o Qualificatif pour les championnats de France N2 50m, championnat de France Elite et juniors. 
- Meeting de l’Ouest JS printemps 50m : en parallèle des championnats de France Juniors 
- Régionaux été 50m JS (web confrontation) : programme classique (série / finale) 

o Programme des championnats de l’ouest printemps + relais 4x50 4N et 4x50 NL (F/H/mixte) ? 
 
PROGRAMME JEUNES : 

- Interclubs jeunes 2021 laissé à l’initiative des départements. A faire avant le 28/11/2021 
- Les jeunes ont la possibilité de nager aux régionaux JS du mois de décembre s’ils réalisent les temps de la 

grille de qualification des juniors 1 + la possibilité de nager au meeting régional du mois de janvier s’ils 
rentrent dans la grille de temps des juniors 1. 

- 26 et 27 mars (1,5 jours) : régionaux jeunes sur un format de compétition classique en série unique. 
Qualification à partir du trophée du nageur complet (ranking 32 à 40, 18 à 20 et 12 à 18 ?) à l’addition des 
points du trophée. 
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- 25 et 26 juin : régionaux jeunes sous forme de programme complet avec une grille de qualification par 
nage et par catégorie  

- Mi-juillet : finale interrégionale jeunes sur un programme complet avec une grille par catégorie et par 
nage. 

 
+ coupe de France des départements à Chinon 
 

PROGRAMME AVENIRS : 
- Programme du challenge avenirs laissé à l’initiative des départements + animation de la catégorie avenirs 
- Interclubs avenirs 2021 à l’initiative des départements jusqu’au 19/12/2021 
- Mi-juin 18 et 19 juin 2022: régionaux avenirs avec des qualifications sur les trophées 

 

ACTION LIGUE : 
1) Jeunes 
- Regroupement « large » pour la catégorie jeune 1 à 2 fois dans la saison avec l’intervention d’un cadre 

technique fédéral comme R.Martinez 
- Sélection de jeunes suite aux régionaux du mois de mars pour participer à un meeting (Chalon ?) avec un 

maximum de 8 à 10 nageurs + 2 entraineurs et 1 officiels. 
o Obligation pour les jeunes de participer aux régionaux pour être sélectionner. 

2) JS 
- Participation au Mare Nostrum de Barcelone (Mi-juin) pour les meilleurs JS 

o Sélection suite aux championnats de France N1 de Limoges au mois d’avril. 
o Sélection restreinte (à voir pour le choix, peut-être les finalistes A et B aux Championnats) + 1 à 2 

entraineurs en fonction du nombre de nageurs.  
 
 

Calendrier compétitions :  

 13 novembre 2021 : Interclubs – Le Mans 
 24 au 28 novembre 2021 : Nationale 2 - Béthune 
 26 au 28 novembre 2021 : Meeting Interrégional Jeunes 3 – Rouen 
 03 au 05 décembre 2021 : Régionaux Jeunes (JS) – Angers 
 09 au 12 décembre 2021 : Championnats de France Elite – Montpellier 
 18 au 22 décembre 2021 : France Jeunes 50 m – Nantes 
 18 au 20 décembre 2021 : Meeting de l’Ouest Hiver – 50 m – Tours 
 21 au 23 janvier 2022 : Meeting National Nantes 
 29 et 30 janvier 2022 : Meeting Régional Jeunes (JS) – Le Mans 
 04 au 06 février 2022 : FFN Golden Tours – Nice 
 04 au 06 mars 2022 : Régionaux Printemps 50 m – Nantes 
 11 au 13 mars 2022 : FFN Golden Tours – Marseille 
 16 au 20 mars 2022 : Nationale 2 - 50 m 
 26 et 27 mars 2022 : Régionaux Jeunes – 25 m – Cholet 
 05 au 10 avril 2022 : Championnats de France Elite – 50 m – Limoges 
 24 au 29 mai 2022 : Championnats de France Jeunes – 50 m – Chalon/Saône 
 27 au 29 mai 2022 : Meeting de l’Ouest (JS) – 50 m – St Malo 
 04 et 05 juin 2022 : Coupe de France des départements – Chinon 
 18 et 19 juin 2022 : Régionaux Avenir 25 m – St Sébastien à confirmer 
 25 et 26 juin 2022 : Régionaux jeunes été – 25 m – St Nazaire à confirmer 
 01 au 03 juillet 2022 : Régionaux jeunes – 50 m – Laval 
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 09 et 10 juillet 2022 : Championnats de l’Ouest – 50 m – La Roche/Yon 
 12 au 16 juillet 2022 : Championnats de France Jeunes – 50 m – Pau 
 23 au 28 juillet 2022 : Open Été 50 m 

 

 

Natation Artistique 

Actions 20/21 : Il avait été envisagé des rencontres de fin de saison tous niveaux, mais celles-ci ont laissé place 
aux galas clubs. 

Projets 21/22 

 23 et 24 octobre 2021 Formation et stages nageuses  
 8 et 9 janvier 2022 Formation et stages nageuses  
 5 février 2022 (Rencontre Juniors) formation sur le jugement niveau Juniors et retour sur les ballets. 
 20 mars 2022 (rencontre- prépa imposées jeunes) formation technique et formation sur le jugement niveau 

Jeunes 
 30 avril 2022 (rencontre – prépa imposées Avenirs) formation technique niveau Avenirs. 
 15 mai 2022 formation sur le jugement niveau Avenirs et retours sur les ballets. 

 

Water-Polo  

Le tournoi d’Angers qui s’est bien déroulé. 

Il s'est achevé par la victoire d'Orléans aux dépens des Canards Rochelais avec une très belle et encourageante 3e 
place de notre équipe angevine. Une nouvelle fois, ce tournoi a été une réussite tant pour les joueurs que pour 
les encadrants et bénévoles !!!! 

Par ailleurs, le recyclage des arbitres de l’inter région ouest a été un franc succès aussi bien par le nombre de 
participants que par la qualité des échanges techniques et théoriques sous la houlette de F. AUDEGUY délégué 
fédéral, Vincent KERREC et Tony POULLIN responsables de l’arbitrage au sein de la commission WP inter 
régionale. 

Hédi prévoit une réunion d’ici fin octobre car les responsables WP des clubs que j’ai contactés ne sont disponibles 
qu’à cette période. 

Maîtres : 

Saison 2020/2021 : Championnat de France été juillet 2021 : 4 clubs avec 5 nageurs ; tous revenus avec des 
médailles 

Patricia se charge d’établir un calendrier régional 

À ce jour, nous n’avons pas d’infos sur le calendrier national 21/22 

 

Eau libre 

Actions 2020/2021 
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 Circuit régional : Sur les 5 organisations prévues, 4 se sont déroulées. 
 Les Atlantics Games qui devaient se dérouler au Portugal ont été annulés (COVID) 
 Participation de Yann et Pascal en formation : OFFICIELS EN IMMERSION (juin 2021) 

 

Projet 2021/2022 
 5 KMS indoor en bassin 
 Championnat Régional Record de l’heure 
 Circuit régional : de 5 étapes passés à 7 
 Nage hivernale : découverte de l’eau glacée 
 Atlantic Games  
 Circuit initiation et découverte eau libre accompagné les clubs pour cette discipline 

 
 

PROJETS DE LA LIGUE 

La ligue souhaite investir dans un véhicule style citadin et un mini bus. 
Pierre et Christophe s’occupent d’établir des devis. 

 
Dispositif #1 jeune -1 solution# 
Dans le cadre du dispositif #1 jeune 1 solution La Ligue de natation souhaite recruter un (e) éducateur (trice) 
sportif (ve) et chargé de missions de formations.  Un dossier a été déposé auprès de la DRAJES pour que le poste 
soit financé ; Celui-ci serait subventionné pendant 2 ans. 

Jacques a validé le financement de cet emploi. 
Diplôme requis pour cet emploi : BPJEPS AAN (minimum) 
Les missions pour ce poste seront : 

 Lutte contre les noyades 
 Travail aisance aquatique et stages bleus 
 Suivre les actions de bassins mobiles 
 Pourra intervenir au niveau des formations de l’ERFAN 
 Formateur de secourisme, BNSSA, NFS, et aisance aquatique 

Lancer un appel à candidature : Poste à pourvoir le 18 octobre 2021 
La commission de recrutement composée du Président, secrétaire général, trésorier et du directeur de la ligue se 
réunira pour choisir le (a) candidat (e). 

23/10/2020 – Colosse aux Pieds d’Argile 

Yann est chargé d’organiser avec l’association une journée sur une thématique définie (Harcèlement, bizutage…). 
Le matin : intervention de l’association 
Après-midi : définir une thématique. 
Pour le lieu : Angers est pressenti. 
Il serait judicieux d’’organiser cette journée avant les vacances de la Toussaint. 
Participation envisagée : Un éducateur et 1 élu par club 
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ERFAN : Christophe BODIN 
Christophe présente au CODIR la nouvelle organisation des Brevet Fédéraux BF 1 – BF 2 – BF 3 – et UC 5 MSN (cf : 
annexe). 

 

 

BILAN FINANCIER 

 Les pertes dues entre autres aux licences et droits d’engagement de compétitions ont été compensées 
par les aides de l’État (solidarité COVID…) 

 Frais réduits :  moins de déplacement, moins d’hébergement, moins d’organisation de compétitions……… 

 

DIVERS 

 Inter région : Quelques membres du CODIR s’interrogent sur le fonctionnement de l’Inter région : 
Effectivement l’Inter région Nord-Ouest n’est pas reconnue comme une entité, une réunion 
interrégionale se déroulera le 23 septembre prochain pour évoquer entre autres, la gestion 
administrative et financière de cette « entité » 

 Mail de la Ligue : Pierre AUTRET fait part aux membres du CODIR que la ligue rencontre des soucis avec la 
boite mail de la Ligue, afin d’enrayer ces désagréments la ligue est amenée à changer d’adresser mail.  
Une information sera diffusée prochaine pour ce changement : secretariat@liguenatationpdl.fr 

 AG Régionale : La ligue doit définir prochainement la date de son A.G.  
Elle se déroulera en Mayenne si les conditions le permettent. 
Demander aux départements de nous transmettre leur date d’A.G. Départementale 

 

 

 

Géraldine TABART        Joël PINEAU 
Secrétaire de Séance        Président 


