
 COMITE DE MOSELLE  

 

 

Réunion du comité départemental de natation le jeudi 07 janvier 2021 à 20h15 

Visioconférence 

 

Réunion 1 : Compte rendu 
 

Membres présents : 

 Mesdames : 

Gaëlle PAROT, Nathalie ROELANDT, Stéphanie OTT 

 Messieurs : 

Abdel BERROUDJ, Hugues BILTHAUER, David COUTURIER, Michel GILLES, Jean-Christophe WERLE, Gilles 

CATTANI, François GATTI, Daniel INDRIGO, Jacques LOHR, Stéphane VILLARD, Bernard SCHAEFFER, Jean-

François de BALBINE. 

Membres excusés : 

Messieurs : 

Fabrice NIEDERLAENDER, Christophe BRUN, Frédéric WERHANN, Alain BERTAGNA,   

 

Invités 

Stéphane METZGER, Céline LEVERRIER 

 

Début de la réunion : 20h15 
 

 

➢ Informations du président 
 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres connectés et présente ses vœux pour l’année 2021.  

Céline LEVERIER informe le comité de la clôture des labellisations et de la validation de l’ensemble des clubs ayant 

déposé un dossier. 

Suite à la sollicitation du CDOS, le Président demande l’accord du comité pour le dépôt de sa candidature auprès du 

comité olympique et sportif lors des élections pour la nouvelle olympiade. Le comité approuve, à l’unanimité, la 

demande du Président. 

 

➢ Finances (trésorerie et guichet automatique) 

 
Stéphane VILLARD évoque la transition, et la nouveauté du logiciel de gestion comptable.  

Il fait un point sur la trésorerie du comité de Moselle et précise que certains clubs n’ont pas encore réglé leur cotisation. 

Pour le moment il n’y a pas trop de mouvements sur les comptes. François GATTI expliquera le fonctionnement du 

guichet automatique à Stéphane. 

 

➢ Affaires sportives 
 

Gilles CATTANI fait le bilan des compétitions depuis la reprise de la saison. Il explique que la commission sportive 

s’est réunie en décembre et qu’elle avait proposé une reprise d’activité pour février 2021, mais des informations 

complémentaires sont parvenues au Président et l’organisation des compétitions est interdite jusqu’à nouvel ordre.  

En conclusion, le Président propose à Gilles CATTANI de relancer le programme ultérieurement dans la saison afin 

de réagir rapidement, si une reprise est possible durant la saison. Gilles CATTANI dit qu’il serait tout de même utile 

de publier le programme sportif sur le site du CD57 et de préciser qu’il a été annulé en raison des mesures sanitaires. 
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➢ Eau libre 
 

Abdel BERROUDJ explique que la sélection se décline en 2 périodes sur la saison sportive. La 1ère période : une 

sélection départementale qui se fera à Mesnil-Saint-Père dont l’étape est prévue, sauf contre ordre, le 04 juillet 2021. 

La 2nde période aura lieu lors de la Boucle des Faïenciers, le 28 août 2021, avec la même prise en charge que les années 

précédentes.  

Hugues BILTHAUER propose au comité d’augmenter la prise en charge et de passer de 10 à 15 nageurs par club. Le 

comité approuve, à l’unanimité, cette proposition et confirme son accord pour le renouvellement du partenariat avec le 

CNS lors de cette manifestation.  

 

➢ Officiels 
 

Avec la mise en place de la réforme de la fonction d’officiel, une formation devrait avoir lieu.  

Le Président, qui s’est entretenu avec Fabrice NIEDERLAENDER, relate au comité qu’ils se sont accordés sur la mise 

en place d’une journée ou d’une demi-journée de convivialité pour ce recyclage. Ils estiment qu’il est important de 

garder une bonne ambiance afin d’avoir encore des officiels aux bords des bassins lors de la reprise des compétitions. 

Fabrice se renseignera auprès de la Ligue sur la faisabilité de cette journée. 

 

➢ Point sur l’ENF 
 

Depuis le début de saison, il n’y a pas beaucoup d’actions qui ont été menées avec la COVID-19. Pour l’ENF, le 

problème est le même que pour toutes les autres disciplines, il faut attendre l’amélioration de la situation sanitaire et la 

reprise des activités pour la natation. 

 

➢ Tour de table 

 
Jean-Christophe WERLE explique que le service informatique a été trop long à développer les modifications adéquates 

pour mettre en place la réforme au niveau des officiels. 

Jacques LOHR invoque l’importance de la communication et surtout de la manière dont on communique.  

Gilles CATTANI propose d’organiser, à la mi-février, une journée convivialité autour de la brasse avec la présence de 

Christos PAPARRODOPOULOS, ancien entraîneur du club nautique havrais avec tous les entraîneurs de la Moselle. 

Stéphane METZGER, président de la Ligue Grand Est de Natation, se connecte à la réunion pendant le tour de table. 

Le président du CD57 lui résume le contenu de la visio-conférence et lui cède la parole. Ce dernier souhaite une bonne 

année à l’ensemble du comité et le félicite pour sa motivation dans cette année sportive un peu spéciale. Il rappelle que 

les pratiques sportives indoor sont interdites. Il annonce au comité la création d’un outil interactif et évolutif par la 

LGEN, destiné aux présidents de clubs. Ce sera un centre de ressources sous la forme d’un organigramme afin de 

retrouver directement la solution à la problématique. 
 

➢ L'ordre du jour étant épuisé le président lève la séance. 
 

➢ Fin de la réunion 21h30 
 

Le Président du C.D. 57 Natation   La secrétaire générale du C.D. 57 Natation 

BILTHAUER Hugues     OTT Stéphanie 

                                                         


