
 
 

 
 

Procès-Verbal - Réunion du Comité Directeur 
du Samedi 21 Novembre 2020 –10H en visioconférence 

 
Présents : Michel BAILLON, Paul BERNARDI, Gilles CATTANI, Frédéric BERNARDOT, 
Viviane CHARABIAS, Isabelle CLAVERIE, Nathalie FISCHER, Julien ERNEWEIN, Laure 
GAUTHREAU, Nicolas JAEGER, Jacques LOHR, Stéphane METZGER, Sandrine PIERRE, 
Sophie PIERRON, Stéphane PUCHOL, Mehdi RHAIEM, Guy SABATIER, Roland SCHMITT, 
Denis VADEL, Cédric VALENTAK, Gilles VOLPATO, Nadia WALTER, 
 
Invites : Stéphane GALLO, Céline LEVERRIER, Reine LESAGE Romuald MANGEONJEAN 
 
Excusés : Lionel MULLER, Nathalie BISCH, Guylaine RIPART, Lucien GASTALDELLO 
 

SOMMAIRE 

I. Fonctionnement et définition des prérogatives du bureau, du Comité Directeur et du 
Président .......................................................................................................................... 2 

II. Présentation du fonctionnement financier et validation du budget 2020-2021 ............ 2 

III. Mise en place du Bureau Directeur de la Ligue Grand Est ........................................ 4 

IV. Choix des Présidents de Commission : discussion sur la composition de chaque 
commission (représentative du Territoire) ......................................................................... 4 

V. Participation aux Commissions : ................................................................................. 5 

VI. Définition du périmètre d’action et de compétence des commissions : .................... 5 

VII. Fonctionnement avec le Directeur Général et les salariés ........................................ 6 

VIII. Présentation et discussion autour de l’outil « centre de ressource » ........................ 6 

IX. Présentation de la plateforme de visioconférence ................................................... 7 

X. Validation des règlements de natation course et de natation artistique 2020-2021 ..... 7 
 
 
  



 
 

 
 

 
I. Fonctionnement et définition des prérogatives du bureau, du Comité Directeur et 

du Président 
 
L’ouverture de la séance est faite par le Président Stéphane Metzger 
Il rappelle de brillantes élections et félicite son équipe. 
Il invite son équipe à la mise en place du projet. 
Suite à ses échanges avec les différents Présidents de clubs dernièrement, Le Président 
METZGER fait un point sur les quatre dernières années écoulées : 
 
Après avoir fait un état des lieux : 

• Élément central qui en ressort : 
o Absence de communications 

 Avec les clubs de la Ligue 
 Avec les membres du Comité  

o Manque de délégation 
o La Ligue n’est pas l’interlocuteur des clubs 

 

• Nos forces : 
o La compétence des membres  
o La pluralité des Membres  

 

• Nos priorités sur quatre ans : 
o Se rapprocher des clubs (Crise sanitaire) 
o Soutenir les clubs 
o La Ligue doit donner une porte d’entrée simple aux différentes personnes 
o Nous devons savoir communiquer entre nous 
o Réduire à la plus simple expression les e-mails. 
o Communiquer à des fins utiles, sans perte de temps pour chacun 
o Mettre en place des commissions transversales 
o La mise en place des commissions se fera au travers de 3 rendez-vous : 

 Élection des Présidents de commissions 
 Validation de la composition des commissions sur proposition de 

chaque président 
 Validation du budget et du programme proposés par chaque 

commission 
o Avoir une attention particulière sur la communication (commune à tous) pour 

les clubs. 
 
II. Présentation du fonctionnement financier et validation du budget 2020-2021 

 
Variable du budget : Les licences 

• Impacté de manière importante sur la réversion des licences (Nous faisons partie des 
5 premières régions de la FFN) 

• La subvention PPF prévue est de 15 500€ au lieu de 38 000€ prévue lors de 
l’Assemblée Générale 

• Les Fonds propres de la Ligue s’élèvent à 320 000€ 



 
 

 
 

• Il faut s’assurer du bon fonctionnement de la Ligue malgré une situation  actuelle très 
incertaine. 

• A évoquer sur la prochaine réunion du 5 Décembre 2020 
 
Le Président informe l’ensemble de ses membres de la mise en place depuis 18 mois : 

• D’un outil sur la trésorerie suivi par Gilles VOLPATO et Romuald, outil qu’il est 
souhaitable de reconduire afin de limiter les problèmes. 

 
Le Budget pour 2020-2021 est de 607000€ 
 
 
Il est spécifié que s’il y a un retour à l’activité, ce sera un retour contraint. A ce jour, il n’y a pas 
de visibilité, donc une gestion avec méfiance et prudence ainsi qu’un redressement au fur et 
à mesure si nécessaire, sont souhaités.  
Si une enveloppe complémentaire de la région est attribuée à la Ligue, cette somme sera 
réaffectée en complément. 
Les critères seront à définir. 
Tous les membres sont ok : Ce point est validé  
 
Fonctionnement financier sur ce prochain mandat : 
 

• Système de contrôle pour éviter les dérives 

• Chaque remboursement devra être soumis à présentation d’un justificatif. 

• Double contrôle pour l’ensemble des élus. 

• L’ensemble des écritures seront validées par le Comité Directeur 

• On doit avoir un système simple et contrôlable 

• Tous les membres sont ok : Ce point est validé 
 
Décisions :  

• Les aides aux clubs CAF/CNAHN sont actuellement bloquées 

• Malgré la conjoncture tous les membres valident une possibilité de 50 000€ de déficit 
pour cet exercice. Un point sera refait fin janvier 2021. Ce déficit sera strictement 
orienté vers le soutien aux structures 

 

 
  



 
 

 
 

III. Mise en place du Bureau Directeur de la Ligue Grand Est  
 

Fonctions Noms 

Président Stéphane METZGER 

Président délégué (Lorraine) Gilles VOLPATO 

Vice-Présidente (Alsace) Françoise HIRTH 

Vice-Président (Champagne-Ardenne) Michel BAILLON 

Secrétaire Générale Viviane CHARABIAS 

Secrétaire Générale Adjointe Isabelle CLAVERIE 

Trésorière Nadia WALTER 

Trésorière Adjointe Laure GAUTHREAU 

Chargé de mission Stéphane PUCHOL 

 
Tous les postes sont validés à l’unanimité 
 
IV. Choix des Présidents de Commission : discussion sur la composition de chaque 

commission (représentative du Territoire) 
 

Commissions Spécifiques Noms 

Natation Course/Eau Libre/ENF/Maitres Sophie PIERRON 

Water-Polo Laure GAUTHREAU 

Plongeon Nathalie BISCH 

Natation Artistique Lionel MULLER 

Formations Michel BAILLON 

Officiels Toutes Disciplines Nicolas JAEGER 

Activités non-compétitives/Apprentissage/Bien-Etre/Santé Isabelle CLAVERIE 

Equipe Technique Régionale HN et accès HN – Toutes Disciplines Gilles CATTANI 

Finances Nadia WALTER 

Récompenses 
Guy SABATIER  
Lucien GASTALDELLO 

 
Me Céline LEVERRIER, CTS, se voit étendre son périmètre de compétences sur toutes les 
commissions sportives, l’ETR et la formation. 
 

Commissions Transversales Noms 

Communication et Réseaux Sociaux Jacques LOHR 

Développement digital/Création de contenu Mehdi RHAIEM 

Ressources et Emploi Françoise HIRTH – Nadia WALTER 

Informatique/Chronométrage/Gestion manifestation Denis VADEL 

Organe Disciplinaire Guy SABATIER 



 
 

 
 

 
Tous les postes sont validés à l’unanimité 
 
Décisions :  

• Nos Présidents auront la compétence de gérer leur commission, directement en 
relation avec les clubs. 

• Les différentes questions seront à envoyer au Directeur Général de la LGE, qui les 
retransmettra aux commissions concernées. 

• Le budget prévisionnel élaboré par chaque commission devra être approuvé par le 
Comité Directeur. 

• Chaque commission devra assumer ses choix 
o Axe de développement 
o Réalisation de ces axes 

• Chaque commission aura son autonomie financière dans la limite du budget dédié 
et voté par le comité directeur 

 
V. Participation aux Commissions :  

 
Décisions :  

• Tous les membres du Comité Directeur auront accès à toutes les commissions 
o Les commissions seront composées de membres dits « membres actifs » 
o Les membres du bureau et le Directeur Général sont des « membres actifs » 

de droit de toutes les commissions 
o Les personnes du comité directeur non-membres de la commission pourront 

assister à la réunion au titre « d’observateurs » mais ne pourront pas 
participer au débat. 

o Le CTS est « membres actifs » de droit de toutes les commissions sportives 
et de la commission Formations 

 
 
VI. Définition du périmètre d’action et de compétence des commissions : 

 

• Aucune modification budgétaire ne sera faite sans l’aval du Comité Directeur. 

• On travaillera sur le projet de la nouvelle équipe mais le champ d’ouverture est total, 
signale le Président Stéphane Metzger. 

• A l’issue de cette réunion, la communication du PV sera transmise : 
o à tous les clubs : 
o Membres du Comité Directeur 
o Présidents des diverses commissions 

• Notre communication doit être pertinente, et commune. 

• En ce qui concerne la communication et réseaux sociaux, tous les accès Facebook 
sont supprimés sauf pour le Président et le Directeur Général. 

• En ce qui concerne la Commission Développement Digital, la création du contenu est 
à adresser à Mehdi RHAIEM. 

• La commission Ressources et emploi doit répondre à toutes les problématiques des 
clubs. 



 
 

 
 

• La composition des différentes commissions sera connue sous deux semaines. 

• Le budget de chacune devra être déterminé. 
  
VII. Fonctionnement avec le Directeur Général et les salariés 

 

• Le Directeur Général est là pour accompagner les Présidents de commission. 

• En ce qui concerne l’ensemble des salariés, tout sera centralisé sur le Directeur 
Général. 

• Quant aux Présidents de tous les clubs, ils appelleront les Présidents de commission 
en direct. 

 
Décisions :  

• Seuls le Directeur Général, et le directeur de l’ERFAN, pour la partie formation, 
peuvent missionner les salariés sur une tâche. 

• Les Présidents de commissions pourront appeler les secrétariats pour avoir des 
renseignements divers mais devront passer par les directeurs de service ou le 
directeur général pour demander l’exécution de mission par les collaborateurs. 

 
 

VIII. Présentation et discussion autour de l’outil « centre de ressource » 
 

• Plateforme Net Explorer 
o Présentation de l’outil par Denis VADEL 

 Visibilité claire des documents  
 Il faudra se maitriser l’outil et limiter les accès 
 Ce doit être un centre de ressources et de partage 
 Une plateforme d’échanges et de travail collaboratif 
 Aucune information ne devra être communiquée avant validation du 

Comité Directeur 
 Sur cet outil il y aura 3 niveaux : 

• le Comité Directeur 

• les Comités départementaux, uniquement pour consultation 

• les clubs, uniquement pour consultation 
 Seuls les Présidents de commission pourront alimenter ce centre de 

ressource. 
o Modalités et coût : 

 20 utilisateurs actifs la journée (= connexions) 
 Environ 200€ pour un mois sur la base citée, dont 20% de réduction 

pour utilisation non commerciale. 
 
Ce projet devant être prêt pour le 19/12/2020, un groupe de pilotage est mis en place : 
 

• Mr Jacques LOHR 

• Mr Romuald MANGEONJEAN 

• Mr Stéphane METZGER 

• Mr Mehdi RHAEIM 



 
 

 
 

• Mr Denis VADEL  
 
IX. Présentation de la plateforme de visioconférence 
 
L’Identifiant et le mot de passe sera donné au Président de chaque commission sur ZOOM 
afin que chaque Président puisse organiser ses réunions de travail. 

• Une formation et présentation de Zoom sera faite par le Directeur Général ces 
prochains jours. 

• Mr METZGER propose la mise en place d’un agenda partagé pour les membres du 
Comité Directeur.  

 
X. Validation des règlements de natation course et de natation artistique 2020-2021  

 

• Les lieux et dates de compétitions seront réévalués en fonction du protocole sanitaire 
et aux capacités d’accueil des structures. 
 

Décisions :  

• Le programme sportif de natation course est validé 

• Le programme sportif de natation artistique est validé 

 
 
 
Le Président remercie toutes les personnes présentes pour cette réunion intense. 
 
 
La séance est levée à 12H30 
 
Monsieur Stéphane METZGER 
Président de la Ligue Grand Est de 
Natation

Madame Viviane CHARABIAS 
Secrétaire Générale de la Ligue Grand Est 
de Natation 
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