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REUNION DU COMITE DIRECTEUR (Visio) 

LE MARDI 12 JANVIER 2021 – 20h00/22h15 

Présents : Pascal DREAN – Ludovic ANGRAND – Annick MONTASSIER – Frédéric DABIN – Valérie JOLY 

– Catherine SITAUD – David DELCAMBRE – Stéphanie HADE – Pierre AUTRET – Raphaël POIRON – 

Patricia ROUSSEAU –– Hélène TURAN 

 

Absent : Denis LAMUR 

 

Invité : Joël PINEAU 

 

Assiste : Stéphanie CAZAL   

 

Accueil : Pascal Dréan 

Pascal remercie les membres de leur présence en visio, et indique qu’il a invité Joël Pineau (Président 

de La Ligue) pour connaître la position de La Ligue sur la situation actuelle.   

 
1. Validation du compte rendu du 08/12/2020 

 
RAS, compte rendu validé 
 
 

2. Point sur les Commissions 

 

COMMISSION NATATION COURSE : 

 Cathy informe que 2 réunions se sont déroulées le 08.01.2021 

 

La 1ère réunion : Moment d’échange entre la Commission sportive et les entraineurs retenus pour 

l’encadrement – Présentation des stages Départementaux. 

 

Cette réunion s’est très bien déroulé avec un temps d’échange intéressant, ce groupe a validé les 

sélections qui ont été retenu pour le 1er et 2ème stage. 

 

La 2ème réunion : Réunion des entraineurs Jeunes – Présentation des stages Départementaux 2021 

 

Cette réunion a été compliquée à mener, les sélections ont été remis en cause, les modalités de 

déroulement du stage, voir même le maintien ou pas du 1er stage. Du coup, une autre réunion a été 

programmée le vendredi 15.01.2021 à 10h00 avec les mêmes personnes. 

 

Cathy demande que Stéphanie se coordonne avec elle pour les comptes rendus de ces réunions. 
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De plus, elle demande à l’ensemble des membres : « est-ce que toutes les personnes du Comité 

peuvent assister aux différentes commissions ? Droit de parole ? Droit de vote ? 

 

Réponse de Pascal : Toutes les personnes de la Commission, le Président et le Président délégué 

peuvent être présents aux différentes commissions. Par contre, ne pas accepter les entraineurs qui 

ne sont pas concernés par la catégorie, et un représentant de club suffit. 

 

Frédéric : Frédéric souligne que la convocation ne concernait que les entraineurs Jeunes donc ce 

message n’a pas été lu par certains. Et il est surpris que des personnes du comité se greffent à ces 

réunions et soient présentes… les règles du Comité s’invente à chaque fois. Il est contre la présence 

des membres du comité qui ne font pas partie de la Commission y compris Président, Président 

délégué ! 

 

Cathy pose une 2ème question : Elle souhaite que le Département réfléchisse jusqu’à 2024 la politique 

sportive et en profite pour poser la question à Joël Pineau pour connaître la ligne directrice de La 

Ligue. La ligue a-t-elle des choses à imposer au niveau des départements ? 

 

Réponse de Joël Pineau : Il informe que la Ligue travaille sur les Commissions (organigramme de la 

Ligue) et revient sur les personnes présentent lors des Commissions. Il a demandé à Frédéric Legal et 

Léa Pineau de mettre rapidement en place une réunion pour toutes les nouvelles mesures 

gouvernementales et les annulations de compétitions afin de redynamiser les nageurs pour qu’ils 

puissent se remettre à l’eau rapidement. 

 

Le Département demande  que La Ligue  fasse cela rapidement afin qu’ils puissent mettre en place 

dès la rentrée. 

 

Cathy demande si l’ensemble du Comité est d’accord d’annuler les compétitions jusqu’aux vacances 

de Février ? 

A l’unanimité, ils sont d’accords. 

Les Interclubs sont reportés à une date ultérieure. 

 

Cathy demande si le stage du 1 au 4 Mars est maintenu ? Sachant qu’actuellement la DDCS ne le 

valide pas car il y a de l’hébergement et de la restauration… le brassage est interdit actuellement. 

 11 pour l’annulation du stage 

 1 pour le maintien du stage 

Stéphanie doit annuler toutes les réservations qui ont été effectuées pour ce stage, et annuler la 

réunion du vendredi 15 Janvier qui était prévue. 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT, PARTENARIAT : 

Raphaël a mis en place une réunion avec Yann comme support pour aider le Département à se 

développer sur différentes actions. 

 Présentation de la Thématique du Développement par Yann Brochen 
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 Désignation d’un référent par thématiques 

 Axes de travail et échanges sur les thématiques. 

Cf (voir compte rendu sur le site du département) CDN44 CR Commission DevPar 29-12-2020.pdf 

 

 

3. Point Comptable au 31.12.2020 

 
La situation comptable est présentée par Annick, la comptabilité est transparente. David demande à 
Annick : « que veut dire la ligne valorisation du bénévolat ? ». Elle explique c’est une chose qui est 
demandé pour les dossiers de subventions depuis quelques années. On prend toutes les heures de 
bénévolat afin de les valoriser (10 à 18 € * heures). Pour le département par exemple, les heures de 
réunions sont valorisées. En comptabilité cela n’est pas comptabilisé. Pour cette année, elle n’a pas 
fait le calcul mais le refera dès l’année prochaine. 
Concernant les charges du personnel, Annick a fait la demande pour Stéphanie de l’activité partielle 
et a perçu l’argent jusqu’en décembre, elle a prolongé cette activité jusqu’au 31/01/2021, mais va la 
prolonger jusqu’au 31/07/2021 (autrement si trop de renouvellement, Annick est obligée de faire un 
avenant) ; si la crise sanitaire n’est plus d’actualité, il est possible de reprendre normalement et 
l’activité partielle s’arrête à tout moment 
 
Pascal veut souligner la ligne « Equipements clubs » : il précise que ce sont des équipements offerts 
par le Conseil Départemental et qui devaient être distribués lors de l’AG électives en présentielle ! 
Tout le matériel est dans le bureau de Stéphanie. Mettre en place des créneaux de récupération de 
matériel afin que Stéphanie puisse distribuer le matériel. 
 
Annick refera une situation comptable au 31/03/2021. 
 
 

4. Divers (suivant les informations qui peuvent nous parvenir) 

Pascal reçu le dossier pour le pacte de coopération du Conseil Départemental, il va se rapprocher de 
Denis et Patricia pour remplir ce dossier. 
Pascal dit qu’il y a d’abord une grosse action à faire sur la formation des Officiels. 
 
Joël informe que le recyclage des Officiels au niveau de la Ligue se fera en 2 temps en visio (49-53-72 
puis 44 & 85). La Commission Régionale Officiel informera très vite des dates. 
 
Pascal doit rendre ce dossier pour le 15 Février car il a rendez -vous avec Monsieur Courant pour le 
présenter. 
 

5. Questions diverses 

 
Stéphanie Hade a une question : « Parcours ENF : Est-ce que les Jeunes 1 sont obligés de passer le 
parcours ENF entièrement ? » 
Réponse : NON depuis l’année dernière, et les Jeunes ne sont plus obligés de passer le Pass 
compétition depuis 2 ans. 
 
Pascal essaie de mettre le compte ASSO à ce jour, il a redemandé la réactualisation de son code. 
 
Valérie Joly : « Possibilité de faire un don à son association ? ». Cela permet d’éviter le 
remboursement aux adhérents. Il faut demander l’autorisation aux Impôts. Il faut remplir un 
document CERFA. 

CDN44%20CR%20Commission%20DevPar%2029-12-2020.pdf
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L’association n’est pas tenue au remboursement. 
Raphaël se pose la question du remboursement des adhésions par déduction fiscale... Je m'interroge 
sur la légalité de la chose à grande échelle. 
Cette possibilité, tout à fait légale, de don aux associations est une sorte de niche fiscale qui ne dit 
pas son nom. 
Question à approfondir… 
 
 

 

Fin de la réunion 22 h 15. 

 

 

Stéphanie CAZAL       Pascal DREAN 

Secrétaire de Séance       Président  

 
 
 

 
 


