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1 Participants 

Présents  
Monsieur DUCHATEAU Olivier Président 

Madame DEVAUX Emmanuelle Trésorière adjointe 

Madame DE JAEGHERE Laurence Secrétaire et Vice - présidente 

Madame CARPENTIER Maïté Secrétaire adjointe 

Monsieur CARDINAEL Patrice Vice - président  

 

Excusé  

Monsieur BUNIET Jean-Michel Trésorier et Vice- président 

Monsieur PARMENTIER Olivier Vice - président 

 

Invités  

Monsieur CHAMBELLAND Cyril Directeur Général  
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2 Début de réunion 

 
9h30 

 
 

3 Questions diverses 

 
Dossier de subvention ANS- fond de solidarité réalisé pour la ligue. 

La ligue est en attente des retours des dossiers pour la fin de semaine. Une réunion des Codep est prévue 

jeudi 15 afin de travailler sur une harmonisation territoriale. 

 

Une réflexion sur la natation en eau libre sera menée pour 2021. 

 

Le bilan du dossier de subvention de la région est en cours. La demande 2021 peut être saisie. 

 

Le BE de la ligue valide une réunion calendrier le 4 novembre 2020 à 19h00 en visioconférence. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide l’achat d’un abonnement ZOOM afin de gérer les problématiques de réunion à 

distance. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide un report des stages jeunes à une date ultérieure. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide la réunion ETR le 23 octobre sur Gravelines. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide le principe d’une nouvelle date pour le BNSSA pour les candidats n’ayant pu se 

présenter à la cession de 2020. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide un stage optionnel pour validation du BF5 pour 2021. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide une ouverture du BF4 pour un minimum de 8 stagiaires. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide une formation Santé le 28 novembre à Amiens à l’auberge de jeunesse. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide la note de service sur les congés et les récupérations.  

Voté à l’unanimité 
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Le BE de la ligue valide un suivi des décisions prises lors de cette instance par un salarié. Il missionne le 

directeur de s’en charger. 

Voté à l’unanimité 

 

 

4 Fin de la réunion 

17h00 


