
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

Mardi 17 décembre 2019 

                                               Bureau 213, maison des sports EYBENS  

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

 
Licences :  
Au 14 décembre 7838 licences enregistrées sur le département (7151 en 2018). De nombreuses licences 
sont en attente de validation, les 8000 licenciés devraient être dépassés en début d’année 2020. La ligue a 
signalé quelques clubs en retards de licence mais pour tous il y a des explications. 
Un nouveau club L’Isle d’Abeau natation veut se monter et demande l’aide du comité pour avoir des créneaux 
sur des piscines déjà occupée par plusieurs clubs. Olivier va faire un courrier au demandeur afin de lui 
signifier que le Comité ne peut intervenir en cours d’année alors que les créneaux ont déjà été attribués. 
 
Impôts 
Les 800 euros vont devoir être payés avant le 15 janvier. 
 
Officiels 

• Les nouvelles tenues ont été commandées. Elles arriveront pour début janvier. Une distribution va 
être effectuée pour les officiels formés en début d’année et ayant fini leur formation lors du meeting 
départemental. Sandrine enverra la liste à Sophie. Sinon, Sophie va faire une relance aux clubs afin 
d’équiper les officiels n’ayant pas eu l’équipement. 

• Sandrine va adresser le mail à Jean Louis Moreau, après les fêtes, afin de lui rappeler que lors des 
compétitions, il doit tenir le poste pour lequel il a été désigné. 

• ERFAN : Sandrine a reçu une liste de personnes en BPJEPS à rentrer dans la base officiel car ils ont 
passé la théorie de l’officiel B. Elle a fait remonter que depuis plusieurs années la saisie est toujours 
à perte car ils ne finissent jamais la pratique. Olivier va se rapprocher de l’ERFAN pour voir si d’autres 
solutions peuvent être trouvées. 

• UFRAPS : quelques étudiants déjà vont être repoussés en deuxième session du fait de leur manque 
d’investissement et de sérieux. 

• Prochaine formation le 10/01/19 (officiel C) et 17/01/19 (officiel B + examen) sur Eybens à la maison 
départementale des sports. Un mail va être envoyé aux clubs pour les sensibiliser au fait qu’il faut 
notamment inciter les C à passer B 

• Demande de Sandrine à ce que Bruno Vigneron et Joseph Demenditte soient validés sur l’ARES 
compte-tenu du travail effectué sur l’open des alpes et l’open des maitres sans aller aux formations 
proposées par la ligue. Bernard confirme leur maitrise du système. Olivier contacte Christophe Frappé 

 
Formation extranat 
 Difficile de trouver une date avec Christophe Frappé. Olivier demande à Bernard d’effectuer la 
formation le samedi 18/01/2020. Un rapprochement avec Christophe pour avoir le support va être effectué. 
 
Meeting départemental pour juniors seniors les 01 et 02 février au campus :  
La plaquette est en préparation. Problème, le bassin ne sera utilisable qu’à partir de 12h. Il y aura donc 3 
réunions au lieu de 4. Il est donc décidé de supprimer les finales. Le samedi après-midi une coupure pour 
échauffements sera effectuée. Olivier a commandé les tee shirts pour les officiels. Le repas sera proposé 
aux officiels A, B et C. Olivier voit les propriétaires du Camberra pour proposer une formule le dimanche midi. 
Il sera demandé le nom des officiels participant en même temps que les engagements des nageurs. Ils 
devront confirmer leur participation ou non au repas. 
Bernard s’occupe de commander les médailles pour le meeting. 



 
Natation artistique 
Récompenses : demande de Gisèle que l’on remette des sacs à la place des médailles. Le coût annoncé 
étant inférieur à celui de médailles, le bureau directeur donne son accord pour la commande. 
Il est signalé que l’ambiance est très tendue entre Gisèle et certains entraineurs du département. 
 
La secrétaire 
Sandrine le comte 


