
                    

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   

Mercredi 18 septembre 2019 à 19 h 30 

                                               Bureau 213, maison des sports EYBENS  

Présents :  Odile Greynat – Gisèle Lotito – Denis Balmont – Bernard Bodon – Stéphane Maire – Olivier 

Hirtzig  - Jacques Guindet – Sandrine Le Comte – Gil Pech – Christophe Abad  

Excusés : Lionel Guillon – Jérôme Drevon – Céline Greynat – Guy Abert 

Informations diverses 
Départs du comité : Sophie Perard – Charlotte Amiot va la remplacer en tant que responsable ENF. 
 
Demande d’entrée dans le comité directeur : entraineur du CNPI, Nicolas Perroy (présente candidature à 
l’AG). Coopté. 
 
Factures : deux clubs de Pont de Claix et Moirans ont eu des pénalités pour non organisation de compétitions 
départementales. La facture a été levée pour Pont de Claix car ils organisent des compétitions de waterpolo 
quasiment tous les weekends. Condition : nous envoyer le calendrier des compétitions pour l’année. 
 
Informatique : Facebook et Instagram ont été paramétrés cet été par Bernard. Donc désormais toutes les 
infos seront facilement accessibles.  
 
Modification de la communication : au lieu d’envoyer des mails tout le temps => une lettre mensuelle avec 
toutes les infos sera envoyée par mail et mise sur le site. Les infos doivent parvenir avant le dernier 
vendredi du mois pour mise en page de la lettre pour le vendredi suivant.  
 
AG le 11 octobre à 19 heures à Eybens (18 heures trop juste). 10 minutes maximum par commission pour 
la présentation à l’AG. Denis Perret, Jean Luc Manaudou , Dominique Delchet ont déjà répondu présents. 
Bilan positif cette année financièrement mais on a gagné une année de salaire de Sophie. Par contre, saison 
très difficile pour ceux qui ont compensé l’absence de Sophie.  
Sophie a repris. Une redéfinition des tâches a été effectuée. 
 
Crédit agricole : beaucoup de frais pour chaque opération. Un rendez-vous va être pris avec l’agence pour 
une négociation. Si jamais cette politique ne s’infléchit pas, un changement de banque sera fait. Changement 
d’agence de toute façon car actuellement le compte est localisé dans le quartier des eaux claires. 
 
Formation extranat en octobre et novembre en direction des clubs faite par Christophe Frappé (propose trois 
dates). Demande à ce que chaque club envoie au minimum une personne afin d’être autonome dans la 
gestion des compétitions.  
 

Commission natation course 
Programme sportif saison 2019-2020 : Commission sportive réunie hier. Le programme est pratiquement 
clôturé. Il manque juste deux certitudes de bassin. Le programme devrait être envoyé fin de semaine 
prochaine. Le programme sera sur le site, sur facebook. 
 
Championnats de France Jeunes : 13 nageurs du département (7 filles et 6 garçons répartis sur 5 clubs). 
Bon comportement car une quinzaine de finales. Beaucoup de 5ème place. Une nageuse fait 3 meilleures 
performances françaises. Mixité des représentés. L’erreur dans la grille de temps sur le 200 m papillon a fait 
que les journées étaient très longues. 
Réflexion pour saison prochaine :  



• Sur la préparation au mois de juillet, plusieurs nageurs ont rejoint le Ncalp pour nager en bassin de 
50 m. Il serait peut-être bien d’organiser un déplacement en commun pour les France entre clubs du 
département. Envisageable de partir un peu avant ? Une participation éventuelle du Comité pourrait 
être envisagée. L’organisation du déplacement pourrait être chapotée par le département pour 
mutualiser les coûts. 

• Mettre en avant et améliorer les performances des nageurs qualifiés. Peut-être les emmener sur un 
meeting international pour aller se confronter à d’autres nageurs ? Stéphane va contacter la CTS de 
la ligue qui a mis en place des collectifs ligue à partir des juniors afin de voir si d’autres départements 
seraient aussi intéressés. 

 
Sélections : proposer pour les avenirs un weekend de sélection en plus. Faire un collectif assez large qui 
sera diminué au fur et à mesure. Pareil chez les jeunes. L’idéal serait de leur proposer 4 journées de 
regroupement (peut être un we ?). Cette année, réunir les deux sélections ensemble a été positif car a créé 
un collectif. Proposition de Christophe : en fin de vacances sur 3 jours (exemple à Pâques) puis une 
compétition derrière.  
Actuellement pour les sélections, rien n’est demandé aux clubs. Par contre, cela peut être discuté avant l’AG 
(à voir avec les budgets).  
 
Problème des regroupements : l’encadrement notamment chez les jeunes (visiblement plus étoffé cette 
année). Certains entraineurs n’ont pas envie. Pour d’autres, c’est très difficile pour un club de laisser un 
encadrant sur une journée. C’est pourtant marqué dans les statuts du comité qu’un club ne peut refuser 
d’envoyer un entraineur pour encadrer une sélection mais problématique. Dédommagement des clubs ? Sur 
la ligue, l’entraineur est non rémunéré mais prise en charge des repas et de l’hébergement. Problème des 
clubs : manque d’entraineurs.  
=> Cette année création d’une commission sélection : participation des 6 personnes en charge de 
l’encadrement. 
 

Commission Maitres 
Nouveau responsable des maitres de la FFN demande que soit donné un nom de responsable de la 
commission des maitres. Jérôme désire garder la commission. Nom et coordonnées seront donnés à 
Dominique Viard. 
 
Demande à ce que les officiels sur les compétitions maitres ne soient pas nageurs. Dans le Puy de Dôme, 
ils imposent sur les compétitions Maitre que 2 chronométreurs par ligne, jeunes du club viennent 
chronométrer. 
 
Nouveauté : circuit départemental avec les épreuves réparties sur les meetings de clubs => Récompenses 
à prévoir. 
Demande faite pour savoir si ces compétitions sont qualificatives ou pas.  
 
Changement sur les maitres : championnats de France à deux vitesses mis en place. Grille de temps non 
connue encore pour les France ETE. Changement également de mode de qualification. 
 

Commission natation artistique 
Rien de nouveau pour l’instant à part les championnats du monde Maitres où Francesca (Nc Alp 38) 3ème. 
Nouveaux règlements en juillet mais beaucoup d’erreurs.  
La catégorie poussine revient.  
Calendrier bien avancé en attente de validation par la ligue AURA.  
 
Olivier propose une réunion pour définir des compétitions au niveau du département car il n’y a plus de 
compétitions régionales : tout le monde va au N2. Peut-être qu’il serait bien d’organiser des critériums 
préparatoires. 
Date de la réunion : Jeudi 3 octobre 10h30. 
 

Commission Waterpolo 
Aucun rapport transmis une fois encore. Un courrier va informer Luc Vial qu’il ne fait plus partie du comité 
directeur. Olivier va demander à Claude Montessuy s’il veut bien prendre en charge la commission car il va 
sur tous les matchs 

Commission natation estivale 



419 licences d’été (+41). 4 compétitions organisées en Isère (Eyzins Pinet – Tullins = championnat 
départemental 150 participants (7 clubs présents mais 2 uniquement de l’Isère) - Eyzins Pinet – Championnat 
de ligue à Tullins).  
 
Classement national provisoire : Eyzins 5ème et Tullins 15ème.  
 
Pour prochaine saison, les compétitions natation estivale seront dans le programme départemental.  
 
Jusqu’à présent, le département prenait en charge les récompenses mais aucun reversement sur les 
engagements. La saison prochaine cela va changer : un reversement sera effectué comme pour les autres 
disciplines. 
 

Commission eau libre 
31 mai 2020 : Coupe de France à Paladru. 5 et 10 kms. Le département a financé l’achat des bouées. 
3 kms pour la ligue ouverte à partir de 10 ans. 
 
Coupe départementale eau libre au 14 juillet => Olivier ira avec Denis aux réunions.  
Projet eau libre sur les jeunes à définir et envoyer un collectif.  
 

Commission récompenses :  
A créer car trop de soucis sur la saison dernière (récompenses non emmenées sur les compétitions 
notamment). L’idéal serait qu’il y ait deux personnes qui s’en chargent.  
Faire un stock de médailles en début de saison.  
 
Le but de cette commission n’est pas juste de commander les récompenses, c’est aussi les répartir sur les 
différents lieux de compétition et s’assurer de comment sont gérées les cérémonies protocolaires sur la 
compétition ? Cahier des charges de la compétition. 
Christophe veut bien mettre en place un cahier en début de saison. Ensuite Sophie pourrait se charger avec 
Bernard de préparer les médailles en amont de la compétition (le jeudi qui précède). 
 
Commission sportive va définir jeudi prochain le 26 septembre à 10h30 les modalités de récompenses par 
catégories d’âge.  
 

Commission des cadres 
Attention beaucoup d’officiels C formés, peu de nouveaux B. Proposition des formateurs : proposer des 
séances de 4 heures ou de deux fois 2 heures. 
 
Problème sur le département quant au nombre d’officiels A participant aux compétitions départementales. 
Sandrine et Olivier annoncent que cette année ils ne boucheront plus systématiquement les trous. 
 
UFRAPS : formation obligatoire pour tous même les SHN.  Pour les compétitions, ceux qui ne jouent pas le 
jeu : UV invalidé et passage en deuxième session. 
 
Récompenses : 3 officiels A (Renata – Christèle et Jérôme. Corine / Jean Jacques cités mais font 
essentiellement compétitions régionales ou plus).  
 
Problème de la pénurie d’officiels A : Plus le temps passe, moins il y a des personnes qui candidatent.  

• Est-ce que cette année, dédommagement ? NON.  

• Prendre en charge sur les compétitions départementales le repas du midi à hauteur de 18 euros sur 
présentation du ticket ou organisé par le département (sur place ou plateaux repas sinon ailleurs). 

• Prise en charge éventuellement des nuits d’hôtel si compétition sur deux jours sur demande préalable 
au bureau. 

• Remise de récompenses en fin de saison.  
 

Commission des finances 
Bon d’achat officiels à rentrer et un fauteuil de bureau : environ 1 000 euros 
Solde créditeur de 15 600 euros. Résultat lié à :  

• 3 500 euros économisé sur les salaires.  



• licences : 3500 à plus de 7 000 licenciés. L’Isère fait partie des 10 plus gros départements licenciés. 
Du coup, plus de poids dans les décisions aussi. Encore quelques clubs récalcitrants.  

• Ligue AURA a versé 1000 euros pour la coupe des territoires. 

• Plus d’engagements compétitions.  
 
Subventions :  

• CNDS pas de notification. Deux exercices 6 500 an passé et 4 000 cette année (en diminution).  

• Conseil général : pas de notification pour l’instant. On devrait avoir 3500 euros => décalage à l’an 
prochain. 

 
Dépenses : coupe Esposito et coupe des Territoires = 4500 euros. Dépenses très dépendantes des lieux de 
compétitions. 
Stéphane a besoin pour prévisionnel d’avoir pour chaque commission des projets éventuels. 
 
Tee-shirts officiels : faire suivi par Sophie. Redonner une deuxième tenue aux officiels A qui font beaucoup 
de journées. 
Olivier a contacté Tyr. Pour l’instant propose pour 10 pantalons achetés, 2 offerts. 
 

Informations diverses 
Jeux de l’Isère en 2020 : mis en stand-by car doivent trouver 100 000 euros d’ici le 5 janvier (gros déficit).  
 
Préparation de l’AG deux personnes à l’entrée (Sandrine et …). Imprimer le déroulé en visuel.  
 
Fin de la réunion 21 h 55 
 

Prochaine réunion de comité directeur : mercredi 13 novembre à 19h30 
 


