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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 

Monsieur CARDINAEL Patrice Vice - président  

Monsieur PARMENTIER Olivier Vice - président 

 

Excusé  

Madame DEVAUX Emmanuelle Trésorière adjointe 

 

Invités  
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2 Début de réunion 

18h00. 
 
 

3 Approbation du compte rendu des dernières réunions 

Approbation du compte rendu du BE du 15 juin 2020. 

Voté à l’unanimité 

 

 

4 Point Coronavirus 

Document fédéral pour la reprise des activités en club. 

 

Point calendrier : annulation Houdain les Bavay. Pour l’instant, reprise à Jeumont.  

 

Le BE de la ligue décide de mettre en place une permanence téléphonique au sein du BE durant ces 

fermetures.  

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide la fermeture des créneaux en eau libre du 13 juillet au 16 août 2020. 

Voté à l’unanimité 

 

 

5 Questions diverses 

 

Point intermédiaire comptable fin août 2020. 

 

Date du prochain BE en présentiel ou en distanciel le 9 septembre 2020. 

 

Suite à la demande d’Attichy, le BE de la ligue valide un accompagnement à destination du club (Delphine 

Laborde de la fédération, un CTL et un élu). 

Voté à l’unanimité 

 

Commission Santé – Bien Être 

Le BE de la ligue valide un coût de formation à 30€, remboursable si une action Santé est organisée par le 

club conjointement avec la ligue. 

Voté à l’unanimité 

Le BE demande un budget prévisionnel pour chacune des formations sollicitées. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide le catalogue de formation pour la saison 2021 incluant toutes les formations ligues, 

ce catalogue est évolutif. 

Voté à l’unanimité 

 

Stage de Haute Performance :  

Actuellement, 8 jeunes sont inscrits et 9 indécis. 
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Les 2 CTL reprendront à l’occasion de ce stage à temps plein. Le chômage partiel sera continué ensuite 

selon les modalités validées lors du précédent BE. 

Voté à l’unanimité 

 

Natation en eau libre : Le BE de la ligue valide un maintien des créneaux sur Cambrai et Gravelines pour la 

fin de saison selon les modalités actuelles. 

Voté à l’unanimité 

Une réflexion est en cours pour accompagner les structures pour la mise en place de la natation en eaux 

libres. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue demande à Cyril de proposer pour le prochain BE sur une note de service concernant les 

congés et les récupérations. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide une dépense pour équiper d’une veste les surveillants des sites de natation en eau 

libre. 

Voté à l’unanimité 

 

 

6 Fin de la réunion 

21h00 


