
   

Compte-Rendu Réunion du comité directeur
Le 15 avril 2022 – 19h00

à Besançon

Présents : JEUNE Emmanuel, MAURIS Sylvain, BERTIN Eric, BOUHELIER Jean, GIRARD Pierre,
YOUNG Dorian et LAVAL Jonas.

Excusés : BOURGOIS Roland, GONZALEZ Guillaume, VUILLAUME Marine, ROTA Olivier.

Ordre du jour :

• Points sur la saison 22 (licences, compte associatif)
• Programme sportif de natation course pour la saison 2022/2023
• Logo du Doubs et tenues des nageurs et officiels
• Sélection du Doubs et déplacement à Mâcon.
• Formations (Bénévoles et futurs professionnels)

Points sur la saison 22 (licences, compte associatif)

- 2377 licences donc + 952 par rapport à l’année dernière.
Mais il manque 500 licences par rapport à la période pré-covid ! Donc légère baisse.
L’objectif sera donc de combler les 500 licences pour les années futures tout en sachant que nous ne 
pourrons pas espérer plus de licences car il existe deux principaux facteurs limitants :
le nombre de créneaux et les coûts/moyens humains.

- Bilan financier :
Nous avons effectué un virement de 5000 euros du livret A au compte courant afin de procéder au 
rétro-payement des licences (basé sur celle de 2019-2020). Il reste donc 9000 euros sur le livret.
Une commande de 100 maillots est faite pour les officiels : 1199 €
Il reste donc 974 € sur le compte chèque.

À prévoir le déplacement à Mâcon pour la sélection du Doubs (16 Nageurs) avec une nuit à 
l’hôtel/petit-déjeuner et deux repas, ainsi que le transport.

Suite à certain retour des comités Directeur des Clubs, nous nous somme reposés la question 



   

concernant la participation de 30 € par nageur demandé aux clubs. Celui-ci avait été voté lors de la 
dernière réunion du Comité du Doubs. Nous vérifierons si le comité demandait bien une participation
les années précédentes. En attendant cette mesure reste d’actualité.

Programme sportif de natation course pour la saison 2022/2023

De nombreux retours nous sont parvenus par les différents clubs de la région concernant le 
programme sportif de cette année. Nous nous accordons à dire que le bilan est négatif à l’heure 
actuelle.
Notamment concernant les dates de compétitions (trop proche des différents meetings, annulations 
des compétitions, faibles participations...)
Le contenu quant à lui n’a encore jamais pu être testé... nous aurons l’occasion de l’essayer le 8 mai à
Pontarlier.

Nous avons choisi un programme en lien avec la Fédération de Natation qui se déroulait sur l’année 
civile et non scolaire comme nous en avions l’habitude. Nous sommes également d’accord pour 
modifier cette décision qui ne nous semble plus appropriée pour nos nageurs.
Pour cela il est donc prévu deux réunions minimums (fin mai et début juillet) avec un responsable par
club et les entraîneurs afin de convenir d’un nouveau programme sportif en lien avec toutes ces 
remarques.

Logo du Doubs et tenues des nageurs et officiels

Dorian nous présente les logos qu’il a créés ainsi que les propositions de Dominique Robert.
Ces logos sont commentés avec plusieurs idées de modifications :
- Plus de représentation natation course et natation artistique.
- CDN détaillé en toute lettre.
- Plus de contraste.
Une fois les modifications effectuées, le logo sera soumis à un nouveau vote du comité...
L’objectif étant qu’il soit opérationnel pour la coupe des départements et de pouvoir le floquer sur 
les tenues des nageurs.
Le 22/04/22      :   Après vote, voici le nouveau logo du CDN :

Sélection du Doubs et déplacement à Mâcon

La liste des sélectionnés a été envoyée aux présidents de clubs nous attendons leurs retours sur la 
participation des nageuses et des nageurs.
Il y aura un entraîneur au minimum accompagné d’un officiel pour le déplacement à Mâcon.



   

Formations (Bénévoles et futurs professionnels)

Idée de faire un colloque réunissant les entraîneurs et les officiels pour favoriser les échanges et les 
rapports pendant les compétitions.
Des formations sont proposées par Dominique Robert afin de former les officiels C en Officiel Juge.

Le Président
Dorian YOUNG

Le Secrétaire
Jonas Laval


