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1 Participants 

Présents  
Monsieur DUCHATEAU Olivier Président 

Madame DE JAEGHERE Laurence Secrétaire et Vice - présidente 

Madame CARPENTIER Maïté Secrétaire adjointe 

Monsieur BUNIET Jean-Michel Trésorier et Vice- président 

Madame DEVAUX Emmanuelle Trésorière adjointe 

Monsieur CARDINAEL Patrice Vice - président  

Monsieur PARMENTIER Olivier Vice - président 

 

Excusé  

 

Invités  
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2 Début de réunion 

18h00. 
 
 

3 Approbation du compte rendu des dernières réunions 

Approbation des comptes-rendus du 14/05/2020 et du 05/05/2020. 

 

 

4 Point Coronavirus 

Le BE reconduit la mise en chômage partiel des salariés selon les modalités définies précédemment. 

Voté à l’unanimité 

 

Le bureau exécutif de la ligue demande à Cyril de mettre en application le protocole de la mairie de 

Gravelines pour la réouverture des locaux, avec une révision du Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels pour le 7 juin 2020. 

Voté à l’unanimité 

 

Le bureau exécutif de la ligue valide la mise en place d’une adaptation du temps de travail en présentiel dés 

la semaine du 8 juin, selon les modalités du chômage partiel. 

Voté à l’unanimité 

 

Autorisation de nager au PAARC (créneau jeudi de 16h à 20h).  

Le BE de la ligue valide une prestation de 50euros pour la surveillance de 16h à 20h avec un maximum de 4 

créneaux. 

Voté à l’unanimité 

 

Demande pour Rieulay en cours sur un planning plus grand (17h à 20h). 

Le BE valide une prestation à 37.50euros. 

Voté à l’unanimité 

 

 

5 Newsletter 

Le bilan de la newsletter est mitigé. Réflexion autour des newsletters et des publics. 

Un travail sera effectué sur une newsletter à destination des non-licenciés (fin août pour la rentrée – mi- 

décembre pour le calendrier). 

 

 

6 Questions diverses 

Un accord entre le Lys Calais Triathlon et le Calais Côte d'Opale a finalisé la mutation de Raphaëlle Lucas. 

Les frais de formation ont été fixés à 1031 € 

 

 

CR ANS : présentation par Maïté des travaux. 
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Le BE de la ligue valide une information à destination des clubs concernant l’instruction effectuée par la ligue 

et les données transmises à la fédération. 

Voté à l’unanimité 

 

Charte graphique : Document à finaliser. 

 

Opération « soutiens ton club » diffusée à tous les clubs. 

 

Enquête en cours de rédaction sur le développement. 

 

Opération « Carte passerelle ». 

 

Dispositif 2S2C.  

 

 

7 Fin de la réunion 

20h30 


