
 

 

  Procès-Verbal - Réunion du Comité Directeur 

du Mercredi 26 Octobre  2022 en visio 

Présents : Paul BERNARDI, Viviane CHARABIAS, Isabelle CLAVERIE, Nathalie FAVIER, Nathalie FISCHER, 

Laure GAUTHREAU, Françoise HIRTH, Jacques LOHR, Stéphane METZGER, Lionel MULLER, Stéphane 

PUCHOL, Mehdi RAIHEM, Guy SABATIER, Roland SCHMITT, Nadia WALTER. 

Comités Départementaux : Hugues BILTHAUER (CD57), Viviane CHARABIAS (CD55), Stéphane PUCHOL 

(CD67), Denis WESTRICH (CD68). 

Excusés: Julien ERNEWEIN, Nicolas JAEGER, Sophie PIERRON, Denis VADEL, Gilles VOLPATO, Jean-Louis 

STEVENIN, Franck LOSCHI. 

 

  ORDRE DU JOUR  

 

1.     Validation du PV du PV du dernier CODIR ........................................................  

2.     Démission de Gilles CATTANI, fonctionnement ETR ..........................................  

3.     Modification de la date de l’exercice comptable ..............................................  

4.     Validation des nouveaux statuts ......................................................................  

5.     Bilan ERFAN ....................................................................................................  

6.    Présentation et validation du budget 2021/2022 ..............................................  

7.     Présentation et validation du budget prévisionnel 2022/2023 ..........................  

8.     Préparation AG/AGE/Election poste vacant .....................................................  

9.     Questions diverses ..........................................................................................  
 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

1. Validation du PV du PV du dernier CODIR 

Approbation  

• Approuvé à l’unanimité  

 

2.       Démission de Gilles CATTANI, fonctionnement ETR  

• Stéphane METZGER rapporte les mots de Gilles 
o Organisation 
o On n’arrive pas à fédérer l’ETR 
o Gilles n’a plus le temps ni l’énergie 
o Gilles demande à ce que l’enveloppe destinée à l’ETR, soit ventilée aux différents athlètes (17 au 

total) 

• Stéphane METZGER refuse 
o Indique avoir eu un entretien avec  Sébastien REMY et Lionel HORTER. 
o Si la commission ETR ne fonctionne pas, l’enveloppe ne sera pas distribuée 

▪ Obligation d’avoir l’ensemble des structures CAF 
▪ Proposer des actions communes  
▪ Une réunion se tiendra à Chartres lors des Championnats de France  
▪ Nous ne pénaliseront pas les athlètes  
▪ Nous acceptons la démission de Gilles 
▪ Cassandra VAN COILLIE sera l’outil de mise en œuvre de l’ETR, d’ailleurs elle détient 

également la Natation Course.  
• On doit nous déposer des demandes cohérentes 
• Quelles sont les perceptions des aides CAF : aux entraîneurs 

▪ Nous ne pénaliserons pas les 3 athlètes  (Paris 2024) 
▪ Les fonds seront débloqués 

o Des élections auront lieu en décembre  
▪ Sur application des statuts, l’ouverture du poste se fera sur la Champagne Ardennes 
▪ Au prorata des licences N-1 

3.       Modification de la date de l’exercice comptable  

o Nadia WALTER 
▪ Propose du 1er septembre au 31 Aout 

• Etant donné les difficultés rencontrées en début de septembre : affiliation etc…  
• Ce changement de statut devra être voté à l’AG du 3/12/2022 

 



 

 

Approbation  

• Approuvé à l’unanimité 

 

4.      Validation des nouveaux statuts 

o Stéphane METZGER 
▪ Election du Comité Directeur 

• Renseignements pris auprès d’Antoine DURAND, juriste FFN 
o Scrutin de liste à 32 
o Liste minimum à 22 

▪ Avec parité stricte à 22 
o Les postes doivent être numérotés  
o L’assemblée Générale ne vote plus le Président  

▪ 1 seul vote pour une liste 
▪ 2 Représentants minimum par ancien territoire 

o Possibilité de démission 
▪ Dans ce cas, cooptation possible 

▪ Absentéisme aux réunions du Comité Directeur 
• 3 absences consécutives non justifiées  

o Les membres seront déchus du mandat  

 

Approbation  

• Approuvé à l’unanimité 

 

5.      Bilan ERFAN    

• Stéphane METZGER 
▪ 149000€ de prestations  - 180000€ en prévisionnel 

o Moins de candidats que prévu 
o Suivi assez relatif sur les aspects financiers  
o ERFAN fortement déficitaire 

▪ Produits 2022-2023 : 268000€  
o Les produits des contrats d’apprentissage : 

▪ 150000€ pris en charge = produit de l’ERFAN de cette année 
o Charges = 245000€ 
o Produits = 268000€ 

▪ À peine excédentaire 
▪ Balance de cette année et de l’année prochaine : 80000€ 



 

 

6.    Présentation et validation du budget 2021/2022    

• Nadia WALTER 
o Clôture des comptes à fin septembre 2022 

▪ Dépenses  
• Charges du Personnel : 228000€ 

• Stéphane METZGER  
o Année particulière  

▪ Déficitaire de : 80000€ 
• Partie structurelle = 40000€ 

o Forte baisse des subventions de l’Etat et de la FFN 
▪ - 10% de la Région soit 20000€ 
▪ Baisse du PSF de 56600€ à 34000€ 
▪ Notification tardive 

• Partie conjoncturelle 

o Départ de Reine  = 22000€ 
o Validation Qualiopi = 10000€  

▪ 2500€ reconduits chaque année 
▪ 7500€ pour la validation initiale 

• Sur 74000€, 40000€ d’économies à faire   

• 606950€ ont été dépensés en actions sportives, clubs, Comités départementaux  
• 823055€ sur l’ERFAN 

o Soit 75% des dépenses  
• 229501€ en charges de personnel 

o Ce sont des charges incompressibles 
o À noter le Salaire de Romuald en moins jusqu’à Avril 2023 
o Le départ de Guylaine, non remplacée 

o Un grand travail  fait pour les clubs  
• 228000€ de valorisation pour les clubs 

o Communication Ligue 
o Communication des structures 
o Retransmission 
o Bénévolat 

 

Validation du budget 2021/2022 

• Votée à l’unanimité 

 

7.     Présentation et validation du budget prévisionnel 2022/2023   

• Stéphane METZGER 



 

 

o Comment compenser cette perte ?? 
▪ ERFAN 

• Formation déficitaire sur cette saison 
• 258000€ de produits de en budget prévisionnel 

o 22 contrats d’apprentissage  = 143000€  
o Autres formations = 100000€ 

 

• Le budget de chacune des commissions a été revu  
o une baisse de 10% est prévue  

▪ Water-polo 
• 2 Coupes de France des Ligues seront supprimées 

▪ Budget 2022/2023 
o  1044050€  dont charges de valorisation de 248600€  

▪ Le bénévolat valorisé à 25€ (Cout horaire chargé) 
o Bilan = -14000€ 
o Trésorerie à environ 160000€ 
o Une ligne provisionnelle de 40500€ pour projet exceptionnel  

o Ne sachant pas ce que la FFN va donner, rien n’a été mentionné dans le budget 

 

Validation du budget prévisionnel 2022/2023  

• Votée à l’unanimité 

 

• GAUTHREAU (WATER-POLO) 
o Proposition de modification des tarifs pour les engagements des différents championnats de la Ligue 

pour la saison 2023/2024 
▪ Nationale 3 : de 2000€ à 2500€ 
▪ UC 13              de 1000€ à 1500€ 

o Afin de permettre de faire les différentes Coupes de France du calendrier. 

Approbation  

• Approuvé à l’unanimité 

o  

8.      Préparation AG/AGE/Election poste vacant   

• Stéphane METZGER 
o Statuts à voter 

▪ 1 vote pour ce qui est imposé par le Ministère 
• Option : Antoine DURAND peut être présent 

o Election du poste vacant 
▪ Jacques LOHR ayant la responsabilité de l’organisation des votes signale que 2 boitiers sont 

manquants. 
▪ 2 scrutateurs seront demandés en début d’Assemblée Générale 



 

 

o Un bilan de la saison a été demandé à chaque Président de Commission pour présentation 
▪ Gilles CATTANI démissionnaire sera présent pour présenter son bilan. 

9.      Questions diverses  

• Jacques LOHR 
o En ce qui concerne les Interclubs à Sarreguemines, possibilité de restauration au restaurant près de 

la Piscine à 17,50€ pour 55 personnes. 
▪ OK pour validation 

• Mehdi RAIHEM confirme la retransmission de l’Assemblée Générale  

• Laure GAUTHREAU  
o Informe de la création d’un nouveau  cercle d'influence féminin : Inform ’elle 
o Une première visio a lieu le 27/10/2022 

▪ Sur l’Accompagnement 
▪ Le Bien-être  

• Françoise HIRTH 
o Il faut enlever Reine LESAGE des effectifs, si cela n’est pas encore fait  

• Stéphane METZGER  
o Prendre contact avec Lucien GASTALDELLO pour ce qui concerne les élections  

 

        La séance est levée à 21H30 


