
 

 

  Procès-Verbal - Réunion du Comité Directeur 

du Mercredi 14 Septembre 2022 en visio 

Présent : Paul BERNARDI, Viviane CHARABIAS, Gilles CATTANI, Isabelle CLAVERIE, Julien ERNEWEIN, 

Nathalie FAVIER, Laure GAUTHREAU, Françoise HIRTH, Nicolas JAEGER,  Jacques LOHR, Stéphane 

METZGER, Lionel MULLER, Sophie PIERRON, Stéphane PUCHOL, Mehdi RAIHEM,  Denis VADEL, Gilles 

VOLPATO , Nadia WALTER. 

Comités Départementaux : Hugues BILTHAUER (CD57), Viviane CHARABIAS (CD55),Frédéric GUILVERT 

(CD10), Franck LOSCHI (CD54), Stéphane PUCHOL (CD67), Denis WESTRICH (CD68). 

Invités : Cassandra VAN COILLIE, Antoine CURE 

Excusés: Frédéric BERNARDOT, Guy SABATIER. 

 

  ORDRE DU JOUR     

  

   I.         Bilan des plans d'eau Madine et Woippy 

 II.         Rentrée ERFAN 

III.         Validation du PV du Bureau Directeur du 24/08/2022 

IV.         Modification organisation et fonctionnement de LGE 

 V.         Validation modification du règlement sportif Natation 

                          VI.        Action ETR 2022 + augmentation de l'enveloppe de la commission ETR 

                         VII.        Date des IC 

                        VIII.        Point financier 

                          IX.        Blocage "Extranat" des clubs 

                           X.        Règlement des officiels 

                          XI.        Partenariat avec la FFN pour la retransmission des événements LGE 

                         XII.        Questions diverses 
 

 

 

 

 



 

 

I. Bilan des plans d’eau : Madine et Woippy 

• Cassandra VAN COILLIE   

o Woippy 

▪ Gestion de WOIPPY plage depuis le mois de juin juillet et aout 

▪ 4872 baigneurs sur tout l’été 

▪ Problème de communication entre la Ligue et la mairie de Woippy 

• Se mettre d’accord sur un protocole (Ex : fermeture du site, décision prise avec l’ARS) 

▪ Manque de médiateur sur la semaine (2 uniquement sur les week-ends et jours fériés) 

▪ Recrutement 

• Recrutement difficile : 3 jeunes BNSSA de Metz pour le mois de juin 

• 11 BNSSA  pour la saison sur Woippy 

o Point financier  

▪ Dépenses : 24 979.23€ 

▪ Reçu 31000€ de la mairie de Woippy 

▪ Bénéfice : 7620.77€ 

o Madine 

▪ Partenariat entre la LGE et le Lac de Madine 

▪ Saison commencée au 26/06/2022 

▪ 400H d’ouverture 

▪ 4590 Baigneurs 

▪ Activités : 

• J’apprends à nager (40 enfants) 

• Nager grandeur nature (40 personnes) 

• Aquaform (40 personnes) 

• Beach polo (400 Personnes) 

▪ Quelques difficultés :  

• Relationnel entre les salariés de la Ligue, et les salariés du lac de Madine 

• Beaucoup de changement  

• Poste de secours vétuste (La porte du poste de Nonsard est tombée) 



 

 

o La direction a géré le problème de suite 

o Il est nécessaire de faire un gros point sur l’état du matériel mis à disposition 

dès la saison prochaine 

• Point positif :  

o Pour la saison 2024, le Directeur de Madine souhaiterait faire une convention  

avec la LGE, de 5ans minimum. 

▪ Point financier  

• Dépenses : 49664.87€ 

• Reçu 64000€ par la convention de Madine 

• Bénéfice : 18835.87€ 

• Stéphane METZGER 

▪ Félicitations à Cassandra  

▪ Début juin, seule à la gestion de 2 plans d’eau , avec l’absence de Romuald 

▪ L’été s’est très bien passé 

II. Rentrée ERFAN 

• Antoine CURE : 

o Contexte particulier saison 2021-2022:  

▪ Qualiopi, nouvelle équipe,  

▪ Réforme des brevets fédéraux  

▪ Formation 2020-2021 encore en cours 

o Des urgences importantes 

▪ Répondre aux exigences de la certification Qualiopi 

▪ Construire un nouveau catalogue de formations fédérales 

▪ Répondre aux exigences administratives de la mise en place des formations d’état 2022 

o Bilan pédagogique et financier 2021-2022 

▪ Objectif 1 : obtenir la certification Qualiopi 

• Objectif atteint en décembre 2021 

▪ Objectif 2 : proposer une offre de formation d’état 

• 10 stagiaires sur le BPJEPS AAN 

• 15 stagiaires sur le CAEPMNS 

• Seulement une inscription Diplôme d’état donc session annulée 

▪ Objectif 3 : proposer une offre de formations fédérales  

• 1 stagiaire en apprentissage  

• 71 stagiaires de la formation fédérale jusqu’au MSN 

▪ Objectif 4 : Etayer une offre de formations plus large accessibles aux besoins des clubs 

• Une session de Nagez forme santé 

• 2 sessions de formation Aisance Aquatique 



 

 

• 2 sessions de formations continues des Brevets fédéraux 

▪ Bilan inscriptions : 

• Saison 2020-2021 : 7 sessions de formation, 135 formations  

• Saison 2021-2022 : 12 sessions de formation, 259 formations, à noter qu’un stagiaire 

peut participer à plusieurs UC 

o Projet pédagogique 2022-2023 

▪ Objectif 1 

• Valider l’audit de surveillance Qualiopi du mois de juin 

▪ Objectif 2 

• Développer la solution de l’apprentissage et des contrats de professionnalisation 

▪ Objectif 3 : 

• Développer l’offre de formation d’Etat  

▪ Objectif 4 

• Proposer une offre de formation continue plus large 

III. Validation du PV du Bureau Directeur du 24/08/2022 

 

Approbation  

• Approuvé à l’unanimité 

IV.       Modification organisation et fonctionnement de LGE  

• Stéphane METZGER 

o Notifie l’absence de Romuald jusqu’avril 2023 

o Evoque le remplacement de Guylaine RIPPART à son départ en retraite prévu en février 2023 

o Le but est de ne pas augmenter la masse salariale 

▪ La partie comptabilité sera transférée à Elodie CREUSOT 

▪ La partie secrétariat à la secrétaire générale Viviane CHARABIAS 

V.       Validation modification du règlement sportif natation  

• Sophie PIERRON 

o Interclubs toutes catégories : 19/11/2022 à Sarreguemines 

o Championnats régionaux Jeunes à Obernai les 10 et 11 décembre 2022  

o Championnats régionaux Hiver Juniors et plus à Epinal du 9 au 11 décembre 2022 

▪ Catégories à récompenser modifiées  

VI.      Modification de la date des Interclubs prévu le 19/11/2022 

• Stéphane METZGER 

Précise l’importance de l’impact financier sur les finances des clubs. Cette compétition est le critère 

d’attribution de plus de 250k€ dans la politique de soutien de la région grand Est. 

Cette enveloppe permet le plus souvent d’assurer le financement de nos entraineurs. 



 

 

Il n’y a pas de redistribution en cas de descente. Le soutien est fixe pour chaque niveau N1A ou N1B. Si une 

équipe descend, ses émoluments sont ventilés vers d’autres sports. En conséquence il faut préserver les 

équipes A et B et par ricochet les athlètes qui sont pressentis à aller à Paris 2024. 

 

L’ETR a été consulté suite au changement de date des Champ de France par la FFN, qui ont été avancé d’une 

semaine. Dans ce contexte une majorité de technicien souhaite qu’il en soit de même avec les interclubs. Date 

initiale le 19 novembre, report sollicité le 12 novembre. 

 

Suite à l’appel à candidature 2 clubs ont répondu : Sarreguemines et Charleville. Ce dernier n’est pas éligible au 

regard du tourniquet imposé par la ligue. 

 

Afin de voter en connaissance de cause, le président précise que si la date du 12 novembre devait poser un 

problème à  Sarreguemines, Metz serait prêt à les organiser. Sarreguemines reste l’organisateur prioritaire sur 

le 12 novembre. 

 

• Hugues  BILTHAUER 

o Précise qu’il faut respecter le club organisateur et il ne faut pas déstabiliser la LGE. Il s’étonne de 

l’opportunisme de la candidature de METZ. 

 

• Sophie PIERRON 

o C’est une date définie par la FFN validé par la ligue qui ne nécessite pas d’adaptation à ce stade. 

 

• Gilles CATTANI et Gilles VOLPATO  

o Il ne souhaite pas prendre part au vote, pour ne pas être juge est partie. 

 

• Validation des Interclubs au 19/11/2022 

 • 10 pour, 5 abstentions : Les Interclubs sont validés au 19/11/2022 à Sarreguemines 

 

VII.      Action ETR 2022 = augmentation de l’enveloppe de la Commission ETR    

• Gilles CATTANI 

o 2020-2021 : budget (15000€) mais zéro action réalisée (sortie de COVID) 

o 2021-2022 : 3 dates bien différentes : 36 nageurs, 11 coachs 

▪ 23000€ de dépenses 

▪ L’idée était de récupérer les 15000€ de la saison passée 

▪ D’où un budget de 30000€ 

▪ Solde 7000€ 

o Gilles souhaiterait 15000€ pour cette année plus une petite enveloppe 

▪ Fédérer, on y arrive  

▪ Créer une émulation : rassembler les meilleurs nageurs 

• Objectif principal pour 2022-2023: Stage collectif d’entraînement 

o A ce jour 18 nageurs  ont rempli les critères 

▪ 6 structures différentes 



 

 

▪ 2 ou 3 athlètes ne souhaitent pas participer à ce stage  

o 15 nageurs + 4 coachs = budget d’environ 30000€ 

o Gilles mentionne qu’il n’y a pas de frais de fonctionnement sur l’enveloppe de sa commission, tout a 

été affecté aux athlètes  

• Stéphane METZGER 

o Nous devons connaitre les besoins de chaque commission 

o Les arbitrages seront faits à la prochaine réunion   

 

VIII.    Point financier    

 

• Nadia WALTER 

o Clôture des comptes à fin septembre 2022 

o Forte baisse des subventions 

▪ - 10% de la Région 

▪ 6 Comités départementaux ont fait des demandes dans le cadre  des conventions 

▪ Tous les retours des présidents de départements devront nous être communiqués pour le 

30/09/2022  

• Sur leurs souhaits pour le prochain exercice 

• S’ils souhaitent une revalorisation, elle devra être motivée   

• Stéphane METZGER 

o Salariés de la Ligue 

▪ L’interdiction de la carte essence durant les arrêts maladies et vacances sera valable pour 

l’ensemble des salariés 

▪ Une dénonciation préalable des contrats sera faite, date effet légale 365 jours. 

▪ Une notification sera envoyée à chaque salarié 

               Approbation  

 • Approuvé à l’unanimité 

 IX.      Blocage « Extranat » des clubs   

• Stéphane METZGER 

o Guylaine RIPPART n’a pas le pouvoir d’ouvrir ou de fermer Extranat 

▪ Les infos sont envoyées par la FFN 

▪ La Fédération ferme parfois Extranat sans discernement 

 X.       Réglement des Officiels   

• Nicolas JAGGER 

o Fiches de course 

▪ Nous avons des fiches de courses distribuées aux athlètes  

• Il doit y avoir un contrôle systématique des temps après chaque course, ce qui n’est 

pas fait avec les fiches de chronométrages  



 

 

• Les temps mesurés doivent être fiables (records  performances etc)  

▪ Nous avons également des fiches de chronométrage 

• Fiche des officiels sur lesquelles on écrit les temps dessus 

o Il est demandé d’utiliser uniquement les fiches de course  

▪ Les feuilles de chronométrages sont supprimées  

 

               Approbation  

 • Approuvé à l’unanimité 

 

XI.        Point sur la communication    

• Jacques LOHR 

▪ Mise à jour de l’Agenda de la Ligue : possibilité d’y mettre un grand nombre d’informations  

▪ Souhaite faire une communication sur les stagiaires en formation 

• Mettre en avant les photos des stagiaires et les clubs 

o Antoine CURE ne se dit pas fan de cette proposition 

▪ Nadia WALTER 

• C’est intéressant pour valoriser le travail de la Ligue  

▪ Denis VADEL 

• Inquiétude sur les réponses négatives 

▪ Stéphane PUCHOL 

• Les Présidents qui financent les formations  doivent être au courant  

o Site internet de la Ligue 

▪ Jacques LOHR 

• signale qu’il y a des piratages  

• Que Romuald a des interactions sur le site  

▪ Mehdi RAIHEM 

• Il faut lui baisser son niveau d’accès 

• Mettre en stand-by les accès 

▪ Stéphane METZGER 

• Jacques, Mehdi et Denis administrent le site 

• Peut-être peut-on suspendre les accès 

XII.        Partenariat avec la FFN pour la retransmission des événements LGE    

 

• Mehdi RAIHEM  

o La Ligue Grand Est est la seule Ligue à retransmettre 

▪ Cela doit être inscrit dans un axe de développement  

• Donc de nouveaux revenus  

• Près de 60% des maires sont objectivés sur les retransmissions  

o Retransmission Water-polo  

• Sur chaînes nationales en Europe (Eurovision sport) 



 

 

• La Ligue Grand-est a produit 

• Digitalisation 

o Exemple : Saint-Dizier 

• Création d’un catalogue  

o Ligue Grand Est 

o Puissance télé 

o Chaîne nationale  

o Il faut une campagne pour chercher des partenaires pour souscrire à ce catalogue 

• Vente d’espaces publicitaires 

• Cartographie de toutes les disciplines   

o Enrichir le catalogue 

o Ramener de nouveaux revenus  

o Nous sommes les plus matures là-dessus avec la FFN 

▪ Exigence : Retransmission 

▪ Tout notre écosystème est éligible 

▪ Nous travaillons avec des chaînes locales : ex : Meeting de Metz  

o Organisation alignée 

▪ La retransmission fait partie intégrante du sportif 

o Axe de développement digital 

▪ Revenus financiers  

XIV. Questions diverses    

 

• Gilles CATTANI 

o Doute sur les nageurs qui vont dans les clubs  CAF de la région 

▪ Existe-t-il une aide financière sur la formation 

▪ Stéphane METZGER vérifiera 

• Denis WESTRICH 

▪ Calendrier des maîtres  

• Rien pour l’instant au niveau de la Ligue (Isabelle CLAVERIE) 

▪ Haut-Rhin 

• Intégration de 2 clubs du territoire de Belfort sur les circuits du Haut-Rhin 

▪ Saison civile 

• Stéphane METZGER : les institutionnels ne nous imposent pas de passer en civil. 

▪ Coupe de la Ligue : a-t-on des dates ?? 

• Gilles CATTANI 

o Calendrier  

▪ Devrait être finalisé fin septembre pour les 2 premiers trimestres de 2023  

• Lionel MULLER 

o 2 Nageuses Natation artistique en sport adapté ont participé aux Championnats du Monde Jeunes 

aux USA cet été 

▪ C’était bien une compétition FINA 

▪ Peut-il y avoir une dotation exceptionnelle ? 

▪ Récompense à l’AG ?? 



 

 

▪ Nous sommes sur des sportifs méritant  

o Stéphane METZGER demande un budget de l’action  

 

• La prochaine réunion du bureau Directeur aura lieu le Mercredi 12 Octobre 2022 à 19H00 

• La réunion du comité directeur le Mercredi 26 octobre 2022 à 19H00  

 

        La séance est levée à 22H00 


