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REUNION DU COMITE DIRECTEUR (Visio) 

LE MARDI 9 FEVRIER 2021 – 20h00/21h15 

Présents : Pascal DREAN  – Annick MONTASSIER – Frédéric DABIN – Valérie JOLY – Catherine SITAUD 

– David DELCAMBRE – Stéphanie HADE – Pierre AUTRET – Raphaël POIRON – Patricia ROUSSEAU –– 

Hélène TURAN – Denis LAMUR 

 

Excusé : Ludovic ANGRAND 

 

Assiste : Stéphanie CAZAL   

 

Accueil : Pascal Dréan 

Pascal remercie les membres de leur présence en visio.  

 
1. Validation du compte rendu du 12/01/2021 

 
RAS, compte rendu validé 
1 personne s’abstient sur ce compte rendu. 
 
 

2. Résultat du questionnaire « situation des clubs » 

 

15 Réponses, globalement les réponses sont intéressantes. 

Quelques clubs n’ont pas répondu. 

 

Ce questionnaire pour les clubs avait 3 items : 

1 - La reprise au 15 Décembre 2020 

2 - Mise en place des activités de substitutions 

3 - Situation des clubs 

 

1 - La reprise au 15 Décembre 2020 

11 clubs / 15 ont repris le 15 Décembre. 4 clubs n’ont pas repris pour fermeture de piscine. 

 

2 - Mise en place des activités de substitutions 

8 clubs ont mis des activités, contre 7. 

Difficultés de mises en place de ces activités, et d’organisations pour certains, et peut être compliqué 

car leurs salariés étaient au chômage partiel. 

 

3 - Situation des clubs 
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Les clubs s'adaptent tant bien que mal à cette situation, par contre une grosse inquiétude sur la saison 

2021/2022. 

Démotivation des bénévoles au sein de leur club. Une forte motivation des nageurs de reprendre. 

Certains clubs ont des difficultés de communication 

 

Raphaël imaginait des petites choses suite à ce questionnaire : 

 

1 - Une prise de contact avec les clubs n'ayant pas répondu (envoyer le mail personnellement le 
sondage aux présidents) 
2-  Une prise de contact avec ceux étant le plus en difficultés, voir si le CD44 peut apporter une aide 
quelconque... 
3 - Un accompagnement sur des activités de substitution : les clubs qui mettent en place de telles 
activités pourraient ainsi justifier qu'ils maintiennent une vie sportive, différente mais réelle. Ils 
pourraient ainsi justifier d'une redistribution moindre des adhésions 2020-2021 voire de rien 
redistribuer... C'est une idée. 
4 - Une réflexion sur la reprise, le retour à la normale, sur le plan sportif (organisation de 
compétitions, organisation des tests fédéraux, regroupements, micro-stages...). 
 

Nous allons envoyer le résultat de l’enquête en « l’anonymisant ». 

 

Cathy propose d’envoyer un courrier du Département aux présidents de clubs mais aussi à la 

Municipalité directement. 

Une partie du Comité Directeur ne voient pas l’intérêt de ce courrier, cela risque de braquer les 

municipalités. 

Frédéric rappelle que l’interdiction de nager est valable dans toute la Métropole ! il faudra surtout 

être vigilant quand les clubs vont reprendre afin qu’ils puissent bien reprendre leur place dans leur 

piscine. 

 

Stéphanie aurait souhaité que le Département puisse se positionner sur des créneaux à Loroux 

Bottereau afin qu’il y ait d’une équité dans les différents clubs du Département. 

 

David demande : Y a-t-il une possibilité de nager aux Dervallières ? 

Réponse de Denis : Pas de possibilité car la mairie dit que c’est un problème de vestiaires, et surtout 

que la piscine n’est pas un bassin Nordique ! 

Et c’est le même problème sur la piscine de Nozay (pas d’ouverture avant Avril, problème de pompe 

durant l’hiver)! la piscine devait ouvrir maintenant mais du coup ils vont faire quelques travaux. 

 

Denis propose qu’éventuellement que le Département demande à la piscine pour le dimanche après-

midi (car piscine fermée) une demande de créneaux afin que le Département puisse faire des action 

avec les nageurs. Il propose aussi que l’on mette des formations pour nos jeunes (ex : officiels, BF 1 

ou assistant club en visio en lien avec l’ERFAN) afin de maintenir une motivation sur nos jeunes 

licenciés. Raphaël va se rapprocher de Christophe Bodin pour savoir ce qui est possible de faire avec 

nos Jeunes. 

 

3. POINT SUR LES COMMISSIONS 
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 Commission Sportive : 

Cathy informe qu’il y a une réunion le 11 Février, pour continuer à travailler sur les actions qui 
pourront être faites  sur les différents niveaux de Natation. 
Au niveau de La ligue, il y a eu une commission sportive toutes les compétitions Régionales ont été 
annulé jusqu’au 8 Mars. 
 
Le Département annule pour l’instant les Compétitions Départementales jusqu’au 7 Mars. 
 
 

 Commission Officiel : 

En attente du recyclage qui se déroulera le samedi 13 Février de 9h00 à 12h00. Pascal va se 
rapprocher de Denis pour mettre en place avec lui une autre date pour les personnes qui n’ont pas 
pu s’inscrire. 
 

 Commission Développement : 

Pascal a rendez-vous avec le Conseil Départemental le lundi 15 Février pour proposer le pacte de 
coopération du Département. 
 

4. Questions diverses 

 

 😉 Cathy demande : « Quand est ce qu’on retourne dans les piscines ? »  
 
 
 

 

Fin de la réunion 21 h 15. 

 

 

Stéphanie CAZAL       Pascal DREAN 

Secrétaire de Séance       Président  

 
 
 

 
 

 


