
                    

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   

Samedi 31 octobre 2020 

                                               Visio conférence  

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

Hirtzig  -– Sandrine Le Comte – Gil Pech – Christophe Abad - Lionel Guillon – Jérôme Drevon – Céline 

Greynat – Jean Jacques Falcou – Renata Witsch – Charlotte Amiot – Eric Chakabe – Jan Pier Pascouau 

Informations diverses 
Assemblée générale : 3 clubs absents. Aucune nouvelle de deux d’entre eux (ACO et Fontaine) 
 

Organigramme  :  
Mise en place du nouveau bureau directeur qu’Olivier souhaite élargi afin que des décisions puissent être 
discutées ainsi des différentes commissions. Olivier souhaite que les différentes commissions se réunissent 
(même en visio pour le moment). Les propositions faites par Olivier sont acceptées avec quelques petites 
modifications notamment  

La création d’une commission finances / dossiers de subvention suite aux propositions de Bernard et 
suggestion de Sandrine quant à la mise au courant pour le montage des dossiers de subvention de plusieurs 
personnes/ Cette commission sera constituée par le président, le trésorier. Se rajoutent Denis Balmont 
(prend le poste de trésorier adjoint) et Odile Greynat (secondera Olivier pour les dossiers de subvention). 

 
Changement de nom pour la commission des récompenses  commission matériel et équipements 
 
Création d’une commission « chargé des relations » avec les clubs, les mairies …. 

 
Seul problème à l’heure actuelle : personne pour la commission waterpolo. Un message va être envoyé aux 
clubs concernés afin qu’il y ait des volontaires. Jan Pier se propose d’essayer appeler les clubs water polo 
pour solliciter un volontaire. 
 
Pour la commission des Maîtres : Sandrine souligne qu’un des membres devra s’impliquer au niveau de la 
ligue également. 
 

Commission natation course 
 
Un mail a été envoyé par Olivier avant le confinement pour avoir la position du nouveau comité directeur sur 
le maintien des compétitions : interclubs puis championnats départementaux à Chatte. Un report de toutes 
les compétitions prévues jusqu’en janvier est adoptée à l’unanimité. 
 
Une demande va être faite au niveau de la FFN pour que les compétitions à vos plots puissent 
éventuellement être réactivées en décembre en fonction de l’évolution de la situation sanitaire 
 
Le programme sportif devra être retravaillé : une question se pose sur les reports de compétitions car pour 
certaines catégories d’âge, il y aura un choix entre compétitions et meeting en bassin de 50 m et compétitions 
en bassin de 25m (moins intéressantes selon les objectifs de fin de saison) 
 
Les interclubs TC sont reportés : date limite d’organisation mois de 7 mars 2021. 
 
Gisèle demande si des passeports de l’eau pourront éventuellement être organisés : à voir en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire (pour le moment, les équipements sportifs sont en effet fermés) 
 



Olivier attend le courrier fait par Bron et Lyon natation concernant les classes à horaires aménagés ou les 
classes sportives qui ont demandé au préfet du Rhône une dérogation pour que les scolaires puissent nager. 
Il ferait alors la même demande au préfet de l’Isère mais se fait peu d’illusions. 
 

Informations diverses 
La maison des sports est fermée aux bénévoles => Olivier a demandé le transfert d’appel sur son téléphone 
afin que les clubs aient toujours un interlocuteur. Deux jours par semaine, Sophie tiendra la permanence 
téléphonique. 
 
Visio mercredi 4 novembre à 18 heures pour la commission des officiels (encadrer les formations de 
chronométreur suite aux demandes de certains clubs ….) 
 
Réunion d’ici peu pour la commission chargée de la commission avec les clubs afin de faire un bilan des 
difficultés dans les clubs : perte d’adhérents, politique pour les licences, demande de remboursement …..Le 
but est de dresser un état des lieux qui pourrait être remonté à la ligue puis à la FFN 
 
 

Prochaine réunion de comité directeur : 9 décembre soit visio soit présentielle 
 


