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COMPTE RENDU CODIR DU 21 AVRIL 2021 

 

Présents 

Denis Westrich - Peguy Luthringer – Marie Pierre Wirth – Françoise Hirth – Guillaume Strohmeyer – Daniel 

Kessler – Jean Claude Gangler – Philippe Gérard – Laurent Henck – Gabrielle Cantin –  – Florent Heugel – 

Christophe Meyer – Alexis Ritzenthaler – Mathieu Foehrenbach – Stéphane G (synchro) – Lina Spizzo – 

Miguel Le Saunier – Stéphane GALLO – Franck Horter – Alexandre Harmuth 

 

Absents 

Ludovic Bavière – Alain Gaud – Ismael Hssain - Marilyne Pelizzoni 

 

 

Demande de subventions PSF 

3 actions l’an dernier non réalisées et à finaliser ou reporter : 

- 1500 euros pour la réduction des inégalités :  

o Proposition de finaliser cette aide en la répartissant sur les clubs ayant eu des frais 

supplémentaires en location de lignes d’eau.  

- 500 euros sur la lutte contre le harcèlement :  

o Proposition d’aide financière à tous les clubs qui le souhaitent pour s’affilier à colosse aux 

pieds d’argile. Les clubs seront consultés 

- 1500 euros : Aide à la formation NFS à reporter en fin d’année 

 

Les nouvelles demandes 

- Nagez Grandeur Nature : 

 

o Envoi d’un courrier aux collectivités de Colmar et de la M2A. En attente de réponse. Une 

demande de subvention sera effectuée. Le bureau doit définir le montant du soutien aux 

clubs qui participeront avec leurs professionnels ou bénévoles. 

o Avec l’aide des clubs locaux, une animation de ces plans d’eau pourra être proposée.  

o Mise en place d’un Flyer de promotion de nos clubs – Christophe Meyer se porte 

volontaire pour le réaliser. 

 

- Formation : faire une demande de subvention pour soutenir les formations fédérales et celles des 

bénévoles. 

 

- Promotion du Fair Play avec le Conseil des jeunes. 
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- Aide à la conception du plan de développement des clubs. 

 

- Plan de relance : soutien aux clubs pour une semaine de promotion et portes ouvertes en juillet 

ou septembre 2021. 

 

Point sur les finances  

- 5 opérations ont été faites depuis le mois de septembre. 

- Prise du logiciel Basicompta (très simple d’utilisation) – coût 80 euros/an. 

- L’ancien compte reste ouvert jusqu’à la fin de la saison pour prévenir les problèmes d’erreur de 

compte, notamment pour les versements de subventions. 

- En caisse : 33000 Euros + 3700 euros de la LGE. 

- La CEA va nous verser la subvention des 12750 euros. 

- Nous allons réfléchir à la mise en place du budget à venir lorsque toutes les aides auront été 

perçues. 

 

Point sur la réunion avec la CEA 

Nous avons rencontré Monsieur BURGER – Vice-Président de la CEA chargé des Sports, de la Santé et 

l’Alimentation.  

La collectivité va continuer à nous soutenir. Une réflexion sur l’avenir a été initiée.  

Nous avons informé la CEA que nous allons collaborer en bonne intelligence avec le Bas-Rhin, notamment 

au niveau sportif.  

Le problème de la place des clubs dans les piscines a été abordé.  

Proposition de se retrouver avec les élus de la CEA et des collectivités pour présenter les avantages d’avoir 

un club dans une piscine. 

 

Réunion de l’ETR / Conseil des Jeunes 

Echange avec les entraineurs sur la suite de la saison et sur le début de saison prochaine.  

La majorité était pour une reprise rapide des événements autour de manifestations simples, permettant 

la promotion de nos activités. Le format reste à définir.  

Prise de contact avec le Triathlon pour effectuer une compétition d’Eau Libre à Ensisheim.  

 

Lancement du Conseil des jeunes 

Chaque structure doit prospecter dans son club et proposer des jeunes volontaires. Intégrer ces jeunes 

pour qu’ils deviennent les dirigeants de demain. Si le WP et la natation artistique peuvent faire de  

même afin de convier toutes les disciplines. Un mail va être envoyé aux structures. Ces derniers devront 

répondre dans un délai de 3 semaines. Les retours sont attendus le 12 mai 2021. 
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Prochaine réunion dans un mois.  

 

Point divers 

Un nageur des DSL, Inaki Derouet a élaboré un projet « Paris 2024 » dans le but d’effectuer un tour du 

monde. 2400 euros sont à la charge de ce jeune. Le Club, la collectivité, la Ligue réfléchissent aux 

moyens/possibilités de le soutenir activement.  

Nous n’avons pas eu de demande pour le moment. Une réponse favorable pourra être faite le cas échéant.  

 

Prochaine réunion de Bureau le mardi 11 mai à 20h. 

Prochaine réunion de CODIR fixée au mercredi 2 juin à 20h. 


