
 

 

 
 

Procès-Verbal – ASSEMBLEE GENERALE  

du SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 à 14H 

Présents : Liste d’émargement  

Invités: Henri LEMOINE, Région Grand- Est, M. HAAS BECKER, Comité Régional Olympique et Sportif du 

Grand-Est, Emmanuel THIRY, DRAJES 

Excusés: Gilles SEZIONALE, Président de la FFN, Jean ROTTNER, Président du Conseil Régional du Grand-Est,  

ORDRE DU JOUR 

 

I. Appel nominal des clubs 

II. Présentation de la commission de vérification des opérations électorales  

III. Explications du fonctionnement des boîtiers de vote 

IV. Vote de test 

V. Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire   

VI. Vote 

VII. Fin de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 ------------------------------------------------------------           

I. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

II. Validation du PV de l’Assemblée Générale 2020-2021  

III. Rapport moral du Président  

IV. Compte-rendu financier 2021-2022 

o Présentation du rapport financier 

o Présentation du rapport de gestion 

o Rapport du commissaire aux comptes 

o Approbation des comptes annuels et affectation de résultat 

o Quitus au Comité de direction 

V. Présentation du budget prévisionnel 2022-2023 

• Approbation du budget 2022-2023 

VI. Compte-rendu des commissions 



 

 

 VII. Election du siège vacant du Comité Directeur de la Ligue 

              VIII.        Intervention des invités  

 XII. Récompenses fédérales  

             XIII. Questions diverses 

             XIV. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire  

   I.      Appel nominal des clubs  

• L’appel nominal est fait par Viviane CHARABIAS, par rapport à la liste d’émargement des clubs présents. 

• 53 clubs présents pour 22881 voix, la majorité est à 11441 

  II.     Présentation de la commission de vérification des opérations électorales  

• Présenté par le Président Denis WESTRICH, Membres : Franck LOSCHI - Jacques LOHR 

 III.     Explications du fonctionnement des boîtiers de vote  

• Explications données par Jacques LOHR 

o Attendre l’annonce de l’ouverture des votes  

⇒ Appuyer sur le numéro choisi 

⇒ Valider en appuyant sur ok 

⇒ Lorsque votre vote est pris en compte, OK apparaît en haut à droite de votre boîtier 

⇒ Vous pouvez modifier votre choix jusqu’à la clôture des votes. 

 IV.     Vote de test  

  V.     Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 14H00 

• Le Président Stéphane METZGER remercie le Président du  Conseil Régional, le Président du CROS et le 

Directeur de la DRAGES pour leur présence. 
 

Explication des votes par le Président Stéphane METZGER  

• Modification des statuts :  

• Bloc 1 : Obligations ministérielles votées lors de la dernière Assemblée générale fédérale en Juin 2022 

⇒ Limitation à 3 mandats consécutifs du Président 



 

 

⇒ Parité stricte au Comité Directeur dès 2024 

⇒ Limitation à 3 absences consécutives non justifiées des élus au Comité Directeur 

• Bloc 2 : Contrainte comptable 

⇒ Modification de la date de fin de l’exercice comptable actuellement au 30 septembre : proposition au 
31 août 

⇒ Cela permet d’aligner la saison comptable sur la saison d’ouverture d’Extranat : ce qui entraînera une 
saison de 11 mois sur le prochain exercice puis 12 sur l’exercice suivant  

• Bloc 3 : Augmentation du nombre de membre au Codir 

⇒ Augmentation du nombre de bénévoles au Comité Directeur : passage de 25 à 32 membres  

⇒ On doit faire appel à de nouvelles ressources pour diriger la Ligue étant donné la perte de 3 cadres 
techniques  

⇒ Les blocs 2 et 3 ne sont pas obligatoires 

• Bloc 4 : Modification de l’élection du Codir 

⇒ Modification de l’élection du Comité Directeur : actuellement au scrutin uninominal : proposition 
scrutin de liste 

⇒ Sur un scrutin de liste, la tête de liste devient le Président de la Ligue : l’idée est de garantir une 
continuité. 

⇒ Modification du nombre de représentants par ancien territoire : actuellement au prorata du nombre 
de licenciés N-1 : proposition de 2 membres minimum par ancien territoire : l’idée est de privilégier la 
compétence plutôt que la situation géographique et le sexe 

⇒ Liste incomplète autorisée avec un minimum de 24 personnes à la parité stricte 

⇒ Ces propositions seront mises en œuvre en 2024 pour la prochaine olympiade et ont été rédigées et 
validées  par le service juridique de la FFN. 

  VI.     Vote 

• Stéphane METZGER propose de passer au vote, Denis WESTRICH indique que le vote est ouvert  

⇒ Bloc 1 

Vote 

 • 98,5% (22542 voix) pour, 0,5% (106 voix) contre, 1% (233 voix) abstention 

 



 

 

⇒  Bloc 2 

Vote 

 • 92,8% (21235 voix) pour, 0,% contre, 7,2% (1646 voix) abstention 

 

⇒ Bloc 3 

Vote 

 • 90,1% (20609 voix) pour, 3,3% contre (760 voix), 6,6% (1512 voix) abstention 

 

⇒ Bloc 4 

Vote 

 • 70,3% (16086 voix) pour, 14,2% contre (3260 voix), 15,4% (3535 voix) abstention 

 VII.     Fin de l’Assemblée Générale extraordinaire 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

II. Validation du PV d’Assemblée Générale 2020 /2021 
 

Validation 

 • 98,9% (22620 voix) pour, 1,1% contre (261 voix) 

 

III.   Rapport moral du Président 

 

• Contexte : 

⇒ Elus sur un projet à 4 axes il y a 2 ans 

⇒ Ce qui va être présenté c’est l’ensemble du travail qui a été fourni par les bénévoles et les salariés de la 

Ligue  

⇒ En septembre 2021 : nous sortions d‘une crise sanitaire où le Pass’sanitaire était encore obligatoire. 

⇒ Impact sur le fonctionnement de la Ligue et les licences  

⇒ Néanmoins sur la saison 2021/2022, les licences ont augmenté de 20%, à 10% du seuil avant Covid 

⇒ Les 10% correspondent à des licences Adultes, non vaccinés  

⇒ De nouvelles formations ont été développées et de nombreuses réformes ont été entamées.  

⇒ Toutes les actions budgétisées ont été réalisées. 

⇒ Le budget de la Ligue a augmenté de 30% 

• Les aspects négatifs : 

⇒ Baisse des subventions 

⇒ PSF, subvention du Grand Est, baisse des licences … toutes les subventions ont été revues à la baisse 

⇒ La Ligue fonctionne sans Directeur Général qui est en arrêt maladie. 

⇒ 8500H ont été réalisées par les bénévoles, ce qui équivaut à 200.000€ 

 

⇒ 2 angles d’attaque vont être engagés : 



 

 

1. La réduction du nombre de salariés : Guylaine RIPART qui part à la retraite sera remplacée par Viviane 
CHARABIAS et toute la partie comptable sera transposée à Elodie CREUSOT. Donc aucun impact sur le 
fonctionnement de la Ligue mais un impact positif sur la masse salariale. 

2. Notre objectif était d’être prêt à la relance.  

• Bilan sportif 

⇒ Représentants du territoire aux Championnats du monde et Championnats d’Europe dans toutes les 
catégories 

⇒ Fonctionnement pertinent de l’ETR « Haut niveau » qui propose un programme performant 

⇒ Travail de concert entre l’ETR et la Commission Natation Course 
 

• Partie formation 

⇒ Mise en œuvre de la réforme  des Brevets Fédéraux 

⇒ Mise en œuvre de QUALIOPI (Dispositif qui permet de certifier toutes les formations) 

⇒ Développement de l’offre de formation 

⇒ Maintien des formations déficitaires 

⇒ Préparation des contrats d’apprentissage 

• Formation : répartition des dépenses non prévues 

⇒ Conjoncturel 

o Au départ de Reine Lesage : 20K€ 

o QUALIOPI : 12K€ 

o Reliquat d’heures : 10K€ 

⇒ Structurel 

o Réforme des BF : 18K€ 

o Intégration du Directeur ERFAN : 38K€ 

o Perte d’un CTS : 5K€ 

⇒ Total : 103K€ dont 42K€ de conjoncturel 

 

 

 

⇒ Mesures palliatives – structurelles 



 

 

o Contrats d’apprentissage : + 150K€  (22 candidats actuellement) 

o Suppression du poste de secrétaire de l’ERFAN : +30K€ 

o Nos formations sont ouvertes à tous les publics 

o Grâce à cette réforme, l’ERFAN sera l’équivalent de nos fonds propres et sera la première ressource 

de la Ligue devant la licence 

 

• Pratiques grand public 

⇒ Milieux naturels : Sites de Madine et Woippy 

o La Ligue peut être un délégataire pertinent 

o La ligue fait des conventions de mise à disposition de personnel avec les clubs de proximité, ce qui 
leur permet d’avoir de nouvelles ressources 

o Prestation de qualité 

o Personnel des clubs qualifié sur le J’apprends à nager, Aisance Aquatique et surveillance. 

o C’est une offre globale complète 

o Pratique sportive : Coupe de France Madine 

o J’apprends à Nager et Plan d’Aisance Aquatique 
 

• Communication 

⇒ Nouvelle prestation Live/support de communication 

o 267H de live et 1000H de conception et de développement 

o Lorsque qu’un Club fait appel à la Ligue, la Ligue prend à sa charge les coûts de production, à charge 

pour les clubs l’hébergement, le transport et la restauration 

o Valorisation des retransmissions 

o Mise en lumière du savoir- faire des Clubs 

o Touche toutes les activités 

o L’Assemblée Générale est retransmise sur le site TV de la Ligue  

 

 

 

• Perspectives 2022-2023 



 

 

⇒ Amener notre ERFAN à l’équilibre 

⇒ Avoir un réel transfert de compétences de la Ligue vers les clubs 

⇒ Chercher à autonomiser les clubs  

⇒ Pour pérenniser la Ligue, réduction de la masse salariale, augmentation de la compétence des élus : le vote 
précédent nous soutient dans cette démarche 

⇒ Encourager les clubs à se rapprocher de la Ligue  

IV.     Compte-rendu financier 2021-2022 

• Présentation du rapport financier par la Trésorière Nadia WALTER 

⇒ Répartition des charges globales  

o Fonctionnement général : 29,9% 

o Fonctionnement commissions : 57% 

o Soutien aux Comités Départementaux : 3% 

o Soutien aux CAF et CNAHN : 12% 

o Prévisions 172700€ de dépenses lors de notre dernière AG : pratiquement 230000€ de dépensés. 

o Fonctionnement des Commissions 

o Ce poste est pratiquement le double du poste du fonctionnement général, preuve en est qu’il 
représente le cœur de nos actions.   

o 25% : général 

o 75% vers les actions 

o 51% sont absorbés par l’ERFAN 

o C’est notre fer de lance pour le développement de toutes les disciplines 

o Le Water-polo, la natation course, l’ETR occupent la 2ème place de nos dépenses 

o La communication, la digitalisation et l’informatique représentent 43000€ 

o Focus sur les aides aux Comités Départementaux 37600€ 

• 34% au Bas-Rhin 

• 23% au Haut-Rhin 

• 17% à la Meurthe et Moselle 

• 11% à l’Aube 

• 9% à la Meuse 

• 5% à la Moselle 

⇒ Répartition des aides apportées aux CAF-CNAHN 



 

 

o N’a pas été modifiée  cette année 

⇒ ERFAN 

o 229871€ en dépenses  

o 143592€ en prestations de service  

o Résultat : -86279€, déficit dû aux formations non réalisées cette année 

⇒ Recettes globales 

o Subventions : 15%  soit 113000€ 

o Subvention PSF : 20% 

o Subvention Région Grand Est : 42% 

o Un projet d’achat de matériel est en cours pour le chronométrage. 

o Subvention aide emploi : 36% 

o Convention Objectif FFN : 2% 

o Prestations et cotisations : 72% 

o Estimées à 267550€, nous arrivons à 263699€ 

o ERFAN : 1051105€ de recettes  

o Engagements : 10% 

o Transfert de charges et produits divers : 3% 

⇒ L’engagement des élus en heures  

o Ressources et formation : 395H 

o Gouvernance : 2418H 

o Digitalisation et communication : 2629H 

o Sportif : 3111H 

o La force de notre Ligue 

8553H au total: 210324€ de bénévolat 

 

• Présentation du rapport de gestion par Frédéric FISCHER  

⇒ Présentation des principaux indicateurs financiers 

o Ressources associatives  



 

 

o Subventions obtenues : 118000€ = -41,4% par rapport à 2020/2021, à noter que la saison passée, il y 
avait eu 62000€ d’aide Covid et une nette diminution de certaines subventions. 

o Cotisations des adhérents : 255576€= + 27,7% par rapport  2020/2021 2019/2020 

o Total des ressources : 373576€ soit -7% par rapport à 2020/2021 

o Soit un total des produits de 755671€ pour 598299€ en 2020/2021 

⇒ Activité globale 

o Ressources associatives : 401622€ = + 1,1% par rapport à 2019/2020 

o Prestations vendues : 195488€ = - 27,9% par rapport à 2019/2020 

o Produits d’exploitation : 597110€ = -10,7% par rapport à 2019/2020 

o Contributions volontaires : 52424€ = - 41,2% par rapport à 2019/2020 

o Emplois contributions volontaires : 52424€ = 0% 

⇒ Charges de fonctionnement 

o 2021/2022 : 295592€ = 41,29% 

o 2020/2021 : 143545€ = 24,04%  

o Soit + 105,9%  par rapport à 2020/2021     

⇒ Impôts et taxes  

o 2021/2022 : 6259€ = 0,87% 

o 2020/2021 : 4149€ = 0,69% 

o Soit + 50 ,9%  par rapport à 2020/2021   

⇒ Charges de personnel 

o 2021/2022 : 373899€ = 52,23% 

o 2020/2021 : 207616€ = 34,77% 

o Soit + 80,1%  par rapport à 2020/2021   

⇒ Solde de trésorerie 

o Solde de trésorerie au 30/09/2022 : 321481€ 

o Mouvements de trésorerie 2021/2022 : -55158€ 

o Solde de trésorerie au 30/09/2022 = 266323€ 

o Trésorerie confortable 



 

 

• Rapport du commissaire aux comptes par Daniel FRITSCH 

• Approbation des comptes annuels et affectation de résultats 

• Quitus au Comité de Direction 

Approbation des comptes annuels et affectation du résultat 

 • 98,8% (22596 voix) pour, 1,2% (285 voix) abstention 

 

Quitus au Comité de Direction 

 • 97,9% (22408 voix) pour, 2,1% (473 voix) abstention 

 

V.     Présentation du budget Prévisionnel 2022-2023 

• Présentation du budget prévisionnel par la Trésorière Nadia WALTER 

⇒ Charges de fonctionnement : 800550€ 

⇒ Produits : 800450€ 

Approbation du budget prévisionnel 2022/2023 

 • 96,1% (21989 voix) pour, 3,9% (892 voix) abstention  

•  

   VI.    Compte-rendu des commissions  

• Rapport des Activités des sites de Madine et WOIPPY présenté par Cassandra VAN COILLIE- FOISSY 

⇒ 400H à Madine et 55 Jours à Woippy d’ouverture au public 

⇒  9462 baigneurs 

⇒ Dépenses totales : 49664,87€ 

⇒ Bénéfice réalisé sur les 2 sites : 26456,84€ 

⇒ Mise en place de l’opération «  J’apprends à Nager » 

⇒ Une quarantaine d’enfants ont pu bénéficier de leçons de natation gratuites délivrées par les éducateurs de 

la Ligue Grand Est de Natation sur  juillet et août 



 

 

⇒ Mise en place de l’opération « Nagez Grandeur Nature » 

⇒ Une quarantaine de personnes ont pu nager dans le lac sur un parcours sécurisé par les sauveteurs de la 

Ligue Grand Est de Natation 

⇒ Animation de séance d’Aquaform 

⇒ Une quarantaine de personnes également 

⇒ Mise en place du Beach Polo (Water-polo) 

⇒ Un peu plus de 400 personnes ont pu participer à cette activité encadrée par des éducateurs  

 

• Rapport de la Commission ETR présenté par Gilles CATTANI 

⇒ 12 techniciens et 2 anciens CTS ont été sollicités durant cette saison 

⇒ Objectifs : Fédérer, créer de l’émulation, exceller. 

⇒ 4 actions ont été organisées par la Ligue 

o Meeting de St Germain en Laye 

o FFN Golden tour à Marseille 

o Meeting National de Massy  

o 42 nageurs, 21 structures – 14 coachs sur ces 3 actions 

⇒ Mutualisation entre les clubs  

⇒ 10 Internationaux durant cette saison sur le territoire 

⇒ 2 sélectionnés en équipe de France A  

⇒ Aurélie MULLER en eau libre du CN Sarreguemines, Vice-championne du monde et médaille de bronze aux 

Championnats d’Europe 

⇒ Emilien MATTENET en bassin de Charleville Mézières Natation, rentré dans une finale internationale sur 

400M 4N aux Championnats d’Europe 

⇒ Gilles mentionne qu’étant donné ses engagements vis-à-vis de son club, il démissionne de l’ETR. 

 

• Rapport de la Commission Natation Course présenté par Sophie PIERRON 

⇒ Qualification nationale de 167 nageurs sur la saison, soit 31 structures 

o ¼ de ces nageurs font partie de l’ETR avec projet de  Haut niveau 

⇒ C’est une année de reprise après une période sanitaire pas facile  



 

 

o Construction d’un programme sportif  

o Remerciements pour les clubs qui ont accueilli les différentes compétitions, à Denis VADEL en ce qui 
concerne l’Informatique, Jacques LOHR en ce qui concerne la Communication  

o Restructuration  

o Participation à un séminaire du Cercle de Compétences de la FFN 

o Travail en commun avec l’ETR pour la mise en place du programme sportif 

o Calendrier prévisionnel pour 2023 déjà fait, à savoir que le programme fédéral n’est arrivé que mi-
novembre   

o Meetings nationaux labellisés  

o En février 2023 à Epinal 

o  En avril à Mulhouse 

o En mai à Metz 

o Mise en place d’un Meeting régional Open sans grille de qualification, mais simplement une jauge de 
participation 

o Reconduction de la Coupe de France des Départements qui aura lieu début juin 2023 

o Les Championnats des territoires (Thionville pour la Lorraine, Obernai pour l’Alsace, reste un 3ème 
lieu à définir pour la Champagne Ardennes 

o Début juillet, les Championnats de Ligue, Juniors et plus. 

o Les Championnats de Ligue Benjamins, qualificatifs pour les Championnats de France : des grilles de 
temps et ranking vont être mis en place. 

o En décembre 2023, des Championnats Benjamins construits autour des grilles en lien avec la FFN  
 

• Rapport de la commission Water-Polo présenté par Laure GAUTHREAU 

⇒ Championnats Nationale 3 avec 6 clubs présents, avec la victoire de Molsheim 

⇒ Sur les Championnats de la Ligue Grand Est sur les 17 ans, 5 équipes présentes avec la victoire de 

Strasbourg 

⇒ Sur les 15 ans, c’est également Strasbourg qui remporte le titre. 

⇒ En U13, également Strasbourg qui remporte le titre 

o 150 matchs à organiser sur le territoire et sur la saison sportive, d’où la complexité sur les différentes 
catégories   

⇒ En championnats Elites, 2 équipes féminines ont participé : 



 

 

o Le Grand Nancy et Mulhouse 

⇒ En équipes masculines   

o Strasbourg o Reims  

⇒ En Championnats N1, 2 équipes féminines : 

o Le Grand Nancy et l’ASPTT Nancy 

⇒ En Championnats N1, 2 Equipes masculines  

o Mulhouse termine à la 2ème place et Thionville sur la plus basse 

⇒ En  Championnats N2 2 Equipes masculines 

o ASPTT Nancy et Longwy ont participé à ces Championnats 

⇒ Coupe de France des Ligues :  

o 2 en féminines sur les catégories 13 (3e) et 15ans (4e) 

⇒ 3 en masculines sur les catégories, 13 (2e), 15 (3e) et 19ans (4e) 

⇒ À noter: lorsque l’on s’inscrit sur une Coupe de France, on ne connait pas le lieu  

⇒ Pour la saison prochaine, la Ligue ne s’engagera  que sur une Coupe de France féminine et 2 Coupes  

masculines, alors que cette année tout a été fait.  

⇒ En ce qui concerne les engagements des clubs au niveau des compétitions régionales, il est possible de 

créer des ententes de 2 ou 3 clubs. 

 

• Rapport de la commission Natation artistique présenté par Lionel MULLER (Absent) 

 

• Rapport de la commission Eau Libre présenté par Frédéric GUILEVERT 

⇒ 5 épreuves d’eau libre dont 4 labellisées Coupe de France  

⇒  Plus de 700 nageurs 

⇒ Beaucoup de bénévoles : 60 officiels, plus de 200 bénévoles présents sur plusieurs jours : 6 jours de 

compétitions 

⇒ Notre commission n’existe que depuis janvier 2022, beaucoup de choses sont encore à améliorer. 

 

 

 

 



 

 

 

• Rapport de la Commission Natation pour tous présenté par Isabelle CLAVERIE  

⇒ Aisance aquatique – 4 sessions 

o 2 stages bleu organisés sur le territoire, formation de 16 encadrants et 4 instructeurs 

⇒ Nous avons déjà égalé ce nombre sur la 1ère session de cette année  

⇒ Nager forme santé : une formation réalisée a permis de valider 4 encadrants   

⇒ Eveil aquatique  

o Abordé sur le recyclage des Brevets fédéraux en fin d’année 2021 

o Intérêt à mettre en place une formation sur cette saison. 

 

• Rapport de la commission Officiels présenté par Nicola JAEGER 

⇒ 7 mois d’arrêt en raison de ces dernières années difficiles 

⇒ Nous avons terminé par les Championnats Régionaux été à Mulhouse  

⇒ Nous n'étions à cette période que  55 officiels, alors que nous en comptions encore 989. 

⇒ Les officiels ont été souvent sollicités  

⇒ À ce jour 1109 officiels  

⇒ Très bon travail des clubs et des responsables des officiels ces 2 dernières années 

⇒  Les formations ont changé en fin d’année, le GQS (Geste qui sauve) est obligatoire pour tous les officiels 
rentrant en formation.  

⇒ 23780H  réalisées au bord des bassins  

 

• Rapport de la commission Informatique Chronométrage, Gestion manifestation, présenté par Denis VADEL 

⇒ Organisation de compétition avec Julien ERNEWEIN 

⇒ Formation chronométrage 

⇒ Formation Extranat  

⇒ Problème outil (Si fédéraux) 

⇒ Référent, correspondant informatique sur chaque territoire 

⇒ Interlocuteur privilégié sur le 1er niveau pour les clubs 

 



 

 

 

 

• Rapport de la commission Ressources et emploi présenté par Françoise HIRTH 

⇒ La Ligue Gand Est de Natation, au travers de sa commission ressources et emploi, accompagne les clubs 

dans leur développement et dans les démarches auprès des différentes instances. 

o Subventions possibles pour les clubs (webinaire mis en place) 

o Recherche de partenariat privé (webinaire mis en place) 

⇒  Vidéos mises sur le site de la Ligue Grand Est 

o Gestion du club 

o Le règlement intérieur 

o Le service civique 

o Le bénévolat 

o Employeurs-employés 

o Médecine du travail et 
obligations de l’employeur 

o L’AFDAS et la prise en charge de la formation 

o Les différents types de contrats de travail 

o Les frais de déplacement 

o Les grilles de qualifications des employés 

o Les obligations de l’employeur 

o La rupture du contrat de travail 

⇒ Le projet de la saison prochaine est de rencontrer les clubs  

o Projet 2023 

o Quoi : Atelier d’information et de 
discussion 

o Où : Lac de MADINE 

o Quand : Juin 2023 ?? 

o Créer une journée d’échanges  

o Un questionnaire sera envoyé à chaque club 

 

 

• Rapport de la commission : organe disciplinaire et commission des récompenses présenté par Guy SABATIER 

⇒ Organisme disciplinaire 

o Un cas à traiter durant cette saison, avec la commission d’appel de la Fédération 

⇒ Commission des récompenses  

o Les médailles d’or sont remises à l’Assemblée Générale de la FFN  

o Les médailles de vermeil, argent, bronze et diplôme sont remis à l’Assemblée générale de la Ligue  

o Cette année ont été remises les récompenses de la saison 2021 

 



 

 

 

 

• Rapport de la commission ERFAN présenté par Antoine CURE 

⇒ Projet 2021/2022 

o Obtention de la certification QUALIOPI 

o Digitalisation de l’offre de formation, Blend learning : UC3.1   NFS Claroline 

o Multiplication de l’offre de formation 

o Aisance Aquatique (N’est possible qu’en stage massé) 

o Formation continue des Brevets Fédéraux (formation éveil aquatique) 

o Nager forme santé (formation de 21H) 

o Ouverture d’une unité de formation des apprentis (UFA) 

o Convention avec le CFA fédéral (1 stagiaire sur la saison 2021-2022) 

⇒ Contexte particulier avec le COVID et l’arrivée d’Antoine en septembre  

o Il fallait terminer les formations 2020-2021. 

o  Travailler sur la nouvelle mouture des formations fédérales : 

o Plus de brevets fédéraux mais d’autres parcours de compétences  

o Educateur d’école de natation 

o Gestion de club 

o Entraînement de niveau régional  

o Diplôme professionnalisant Moniteur sportif natation (MSN) porté par la Fédération Française de 
natation 

o Participation active au BPJEPS porté par les CREPS de NANCY et STRASBOURG = nécessité d’une 
certaine mobilisation de nos salariés    

⇒ Evolution 2021/2022 

o Augmentation du nombre de stagiaires 

o Augmentation du nombre de sessions de formation (de 11 à 19) 

o Augmentation des coûts de mise en place  

o Très bons résultats cette année : Seulement, 2 personnes ont échoué sur l’ensemble des formations 
réalisées. 

o L’idée est d’accompagner au mieux les stagiaires. 



 

 

 

⇒ Projet 2022-2023 

o Maintien de la certification QUALIOPI, audit du 23 juin 2023 

o Développement de la digitalisation : Blend learning : UC3.1 ; UC4 ;  NFS ; Formation continue des BF 

o Multiplication de l’offre de formation 

o Aisance aquatique (4 sessions) 

o Formation continue des BF (2 sessions) 

o Formation Eveil Aquatique 

o BF4 

o Développement de l’unité de formation des apprentis, 19 stagiaires sur 2022-2023 
 

• Rapport de la commission Maîtres présenté par Nathalie FAVIER  

⇒ Commission créée en janvier 2022 

o Mise en place d’un Championnat à Sérémange   

o 98 participants issus de 29 structures  

o Les Championnats de France se sont déroulés en juin 2022 à Mulhouse. 

• 783 participants dont 121 nageurs sont issus de 28 clubs de la Ligue Grand Est.  

• 69 podiums dont 27 médailles d’or 

⇒ En ce qui concerne 2023 : 

o Un Championnat d’hiver en Janvier  

o Les Interclubs en Février  

o Un Championnat d’été en mai. 

⇒ Tous les clubs peuvent ouvrir des compétitions Maîtres en même temps que leurs compétitions habituelles  

o Pour l’éligibilité de ces compétitions, un minimum de 2 clubs est obligatoire  

o Tous les temps de ces compétitions sont qualificatifs pour les Championnats de France.  

o Nécessité de transmettre les dates au responsable de la commission afin de pouvoir les diffuser à 
tous les Maîtres de la région. 
 

• Rapport de la commission Communication et réseaux Ligue présenté par Jacques LOHR 



 

 

⇒ La Ligue fédère l’ensemble des 5 disciplines  

⇒ Promouvoir, développer et structurer les activités de la natation 

⇒ La communication : c’est informer mais sensibiliser  

o  Procurer une émotion  

o  Les résultats sont là : 1280000 personnes se sont rendues sur nos réseaux  
 

• Rapport du développement digital et création de contenus présenté par Mehdi RHAIEM  

⇒ La promotion 

o Trouver de nouveaux axes pour chercher de nouveaux revenus  

o 267H de direct : 

• Soit 30000 KM  

• 12 sites 

• 175H sur la Natation Course sur 50 réunions 

• 12H sur la Natation artistique 

• 48H sur le Water-polo sur 36 matchs féminins et masculins 

• 14H sur l’eau libre 

• Si nous devions faire appel à des fournisseurs extérieurs le coût serait de 250000€ 

⇒ La puissance du digital 

o 3000 personnes ont suivi le Meeting de Lunéville  

o 10000 personnes à St-Louis 

o 15000 personnes sur le Meeting de Metz  

o 15000 personnes sur Epinal 

o 30000 personnes sur le Meeting de St-Dizier 

o 45000 personnes sur les Interclubs Régionaux de Charleville 

o Plus de 100000 personnes sur la World Ligue à Strasbourg 

o Nous sommes les seuls à avoir nos propres dispositifs de retransmission. 

o Nous pourrons créer des espaces publicitaires 



 

 

o Nous avons tous les accès pour retransmettre sur la chaîne nationale    

o Nous sommes à ce jour sollicités par d’autres fédérations  

⇒ Un gros travail est fait avec la commission informatique 

o Intégrer de nouveaux outils    

    X.    Election au siège vacant du Comité Directeur de la Ligue  

• Organisée par Denis WESTRICH 

⇒ 2 candidatures : 

o Présentation des candidats : 

• Sébastien JUSZCZAK  - TOS NATATION 

• Jean-Louis STEVENIN – CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 

 

1er Tour 

 • 53,8% (28 clubs) pour Jean-Louis STEVENIN 

• 46,2% (24 Clubs) pour  Sébastien JUSZCZAK 

 
  Le vote étant établi par rapport au nombre de licences de chacun des clubs présents, un recomptage a été fait dans ce sens . 

2ème Tour 

 • 11473 voix  pour Sébastien JUSZCZAK 

• 11302 voix pour  Jean-Louis STEVENIN 

 

⇒ Sébastien JUSZCZAK est élu au Comité Directeur de la Ligue Grand Est 

   XI.   Intervention des invités 

• Henri LEMOINE - Région Grand Est  

⇒ Représentant de  Jean ROTTNER 

o Félicitations pour les résultats sportifs 

o Un certain nombre de nageurs se sont distingués 



 

 

o La Région aide 42 nageurs sur l’ensemble du territoire 

o L’aide est de 43000€, bien répartie entre les 3 anciennes régions 

o 9 clubs de notre région sont aidés à hauteur de 172000€ 

o De par une convention quadriennale signée, la Ligue est aidée à hauteur de 63000€  

o Des subventions d’investissement existent  

o Ne pas hésiter à solliciter la région : financement d’équipement ou matériel 

o Les budgets des sports augmentent énormément  pour la préparation de Paris 2024 

o Félicitations sur le partenariat qui existe  

o Félicitations sur les bilans financiers qui ont été dressés 

o Encouragements pour cette saison sportive qui vient de commencer.  
 

• Jean-Marc HAAS –BECKER, Président du CROS 

o Félicitations pour les résultats sportifs toujours égaux à eux-mêmes  

o Bravo pour cette AG très réussie et minutée et qui donne un reflet fidèle des disciplines de la 
natation 

o Une grosse mise sur le bénévolat à noter  

o 20% de licences de plus  

o 30% de plus de budget   

o Félicitations dans l’accomplissement des contrats d’apprentissage  

o Formation en direct de l’encadrement, c’est un bon choix  

o Félicitations du choix d’être investisseur privé  

o Félicitations pour les 8500H de bénévolat 

o Bravo et merci pour le dynamisme, pour le travail quotidien et le sport dans le Grand Est. 
 

• Emmanuel THIRY, DRAJES 

⇒ Au 01/01/2021 : DRAJES  = Délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports. 

o L’apprentissage de la natation est une priorité du Ministère 

o Soutien au dispositif d’apprentissage de la natation : 264000€ pour les actions menées en 2022 

o Soutien aux équipements de proximité, de bassins mobiles  



 

 

o 2h supplémentaires de sport dans les Collèges   

o Développement de la pratique sportive  

o 61 clubs ont déjà bénéficié du dispositif PASS’SPORT de 50€ : à déposer pour le 31/12/2022 au plus 
tard  

o L’ANS au niveau de la Ligue = 57000€ 

o En 2021 : 924000€ ont profité aux Ligues, Comités  et clubs de la Région Grand Est  

o  28 Clubs ont reçu des aides à la professionnalisation : jusqu’à 12000€ sur 3 ans 

o Développement sur les plans d’eau Madine et Woippy 

o La valorisation du bénévolat : une réflexion est menée sur cette valorisation  

o La perspective des Jeux Olympiques et Para-olympiques  

o  Accompagner les sportifs en termes d’amélioration de la performance, ou dans le cadre de leur 
formation. 

o Félicitations pour l’engagement de la Ligue  

  XII.   Récompenses fédérales 

• Diplômes de reconnaissance  

o AURORA René    GUILEVERT Frédéric  

o BERTAGNA Alain    LABROCHE Fabien 

o BRUN Christophe     MENUT Sandrine 

o CATTANI Gilles    MERCIER Séverine 

o COUTURIER David    MERLE Patrick 

o FERY Corinne     ROBERT Virginie 

o GROMADA Vincent    WALTER Nadia 

o WERLE Fanny 

• Médaille de Bronze  

o COUNIL Lou     LEDANOIS Daniel 

o MANGEONJEAN Romuald   MATTENET Emilien  

o WERLE Jean- Christophe 

 



 

 

 

• Médaille d’argent 

o BERRIOT Isabelle    ERNEWEIN Julien 

o LAPEL Pascale     POLOWCZAK Emilienne 

• Médaille de Vermeil 

o LOSCHI Franck    TREIBER Catherine 

o BOURBON Jean-Marie 

• Médaille d’Or 

o GAUTHREAU Laure 

XIII.   Questions diverses 

XIV.   Clôture  de l’Assemblée Générale 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


