
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

Jeudi 17 janvier 2019 à 10 h 00 

                                               Bureau 213 , maison des sports EYBENS  

Présents :  HIRTZIG Olivier- Stéphane MAIRE- LECOMTE Sandrine -BODON Bernard  

Natation course :  
- Compétition du 10 février à Bourgoin : il manque les horaires pour que Bernard puisse créer la 
compétition => Stéphane fera une actualisation du programme sportif sur le site après la commission 
sportive qui a lieu le samedi 19 janvier 
- Compétition à Vienne en juin pour les championnats avenirs et jeunes communs avec le Rhône : la 
piscine n’est pas disponible après le 15 juin. Plusieurs possibilités vont être explorées :  

Placer la compétition le weekend du 9 et 10 juin à Vienne . 
Garder la date prévue mais demander le bassin de 50 m à Bourgoin et à Echirolles 

- Sélections départementales : il manque des encadrants afin de pouvoir maintenir le nombre de 
regroupements prévus au début de la saison. En attente de la commission sportive. Il va également falloir 
programmer un regroupement junior / senior (peut être avec les qualifiés aux France des différentes 
catégories) car une coupe des départements est à l’étude => problème quand même les finances. 
Olivier a confirmé la réservation pour le campanile d’Aurillac pour la coupe de France des départements. 
Coût pour 26 personnes (chambre + repas du soir + petit déjeuner) = 1346,40 euros 
Pour la coupe Esposito, il semble qu’il y ait un problème avec le lieu. 
- Meeting de Montluçon : plusieurs clubs du département présents. Niveau faible en junior 1 et 2. problème 
avec un trop grand nombre de participants car trop de catégories concernées et grille de temps abordable 
=> à faire remonter à la commission sportive de la ligue 
Piscines sur le département 
1er coup de pelle a été donné à Bourgoin (8 lignes d’eau de 25 m mais pas de bassin de récupération). 
Livraison prévue en juin 2021 
Piscine de Saint Egrève : cela avance. Ouverture prévue fin 2020. 
Piscine de l’Isle d’Abeau : olivier va faire un courrier car refus de prêter la piscine pour organiser une 
compétition départementale alors que des subventions CNDS ont été allouées pour sa construction. 
 
Officiels 
- Sandrine souligne que cette année les dates de formation ont été données à l’AG aux représentants des 
clubs. L’info est en ligne sur le site mais malgré cela elle a de nombreuses relances pour demander les 
dates. 
- Faire remonter les problèmes avec la base des officiels notamment pour les nageurs. Cela fait plusieurs 
compétitions qu’ils n’apparaissent pas dans les jurys car non trouvés alors que Sandrine les a rentrés. Que 
faut-il faire ? 
- Meeting des grandes écoles du 30 et 31 mars : Comme prévu, sandrine a demandé aux étudiants 
UFRAPS d’assurer une des réunions en contrepartie de la formation qu’elle assure. L’appel aux officiels A 
sera fait aux vacances de février. Elle recontacte l’organisateur pour plus de précisions. 
- Nomination des jurys de ligue : Olivier a encore fait remonter que l’Isère avait peu de chance de pouvoir 
participer aux jurys de tête de la ligue. Il a demandé à ce que les A de l’Isère puisse au moins se former sur 
l’ARES sur ces compétitions. Aucune réponse à ce jour. 
- Nomination des officiels A en immersion FFN : Sandrine nous informe qu’elle a fait un courrier à la ligue 
pour demander des explications concernant la nomination d’Olivier non candidat alors qu’elle était 
candidate depuis deux ans. elle en a profité pour donner sa démission de la commission des officiels de la 
ligue. Réponse de Denis Perret, très désagréable, comme quoi elle était sur la liste précédente. Surprenant 
car elle n’en n’a jamais été informée et n’a pas reçu de mails pour les compétitions. Olivier a téléphoné à 
Denis Cadon pour avoir confirmation. Pas de réponse à ce jour. 
 
 



Récompenses 
Rien pour le moment n’a été donné. Stéphane demande à ce que quelqu’un dans le bureau se charge des 
commandes et distribution sur les lieux de compétition. Olivier envoie un mail en ces sens pour trouver un 
volontaire. En absence de la secrétaire, les 4 membres du bureau ont déjà une charge suffisante. 
Pour les autres années, indispensable de faire un point en début de saison pour faire une commande 
groupée 
 
Matériel 
- Informatique : Le PC du bureau est HS. Stéphane n’a pas d’ordinateur pour la comptabilité. Il est proposé 
de recommander un ordinateur pour Stéphane. Olivier se charge des deux portables poussifs et les fait 
nettoyer par un spécialiste pour les remettre à neuf. Sera installé dessus extranat pour les compétitions. 
- tenue officiel A et sélections : Olivier a fait faire un devis à QUENHOA sport et pro dans l’Allier (partenaire 
de la ligue AURA). Les prix sont très attractifs et moins chers que ceux que nous avions avant. pack tenue 
officiel A à 30 euros au lieu de 50. Bonnets des sélections Arena gris à 350 euros au lieu de 500. Il est 
décidé de passer commande auprès de ce nouveau fournisseur. la mise en place d’un partenariat 
permettra à toute personne du département d’avoir 15% de remise. QUENHOA sport peut se déplacer sur 
certaines compétitions pour tenir un stand (=> compétitions à définir).  
 
ERFAN 
- Mise en place d’une équipe technique départementale pour suivre le contrat d’objectif : Olivier (président) 
– Stéphane directeur technique (DT) jeunes – Lionel DT junior/ senior – Sophie P. DT avenirs – Gisèle DT 
natation artistique et Luc Vial DT water polo. Sandrine demande pourquoi les maitres sont exclus de cette 
équipe.  
- Il faut s’engager pour la promotion du BF1 (3 candidats seulement en Isère cette année) 
- il faut s’engager sur les différents collectifs : pour les avenirs et jeunes inscrit dans le projet de l’année. 
pour les juniors seniors (2 regroupements à prévoir un en avril, un en juillet – 1 meeting en juillet avec 
participation non obligatoire si pas de coupe de France. peut être demander une participation aux clubs 
dans ce cas ?) 
 
 
Informations diverses 

• Licences : 6521 à ce jour contre 3100 l’an passé. Beaucoup de clubs ont joué le jeu. Ceux qui ne le 
font pas ont reçu des courriers de la ligue. 

• Subventions : Antoine Joury nous a informé qu’il était possible de demander des subventions pour 
appel à Projet fond de formation. A faire avant le 2 février. Olivier va demander des subventions 
pour du matériel (ordinateur – système de départ), du vestimentaire (tenue des officiels A) et du 
matériel sportif (bonnets ? à voir en commission sportive)  

• Jeux 2024 : Olivier doit faire remonter des noms de clubs avec des athlètes identifiés comme 
susceptibles d’y participer. Plusieurs noms évoqués : garaix maelys, Diop Oumy, deux garçons 
juniors du Nc alp. la liste est à réfléchir. 

 
Prochaine réunion de bureau le 14 février. 
prochain CD le 6 mars (olivier recontacte jean Monnier pour la salle) 
 
La secrétaire 
Sandrine le comte 


