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1 Participants 

Présents  

Monsieur DUCHATEAU Olivier Président 

Madame DEVAUX Emmanuelle Trésorière  

Monsieur REVEILLON Thomas Trésorier Adjoint 

Madame DE JAEGHERE Laurence Secrétaire  

Madame CARPENTIER Maïté Secrétaire adjointe 

Monsieur CARDINAEL Patrice Vice - président  

Monsieur PARMENTIER Olivier Vice - président 

 

Excusé  

 
 

Invités  

Monsieur CHAMBELLAND Cyril Directeur Général 
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2 Début de réunion 

18h00 
 
 

3 Validation des comptes rendus 

Le BE de la ligue valide le relevé de décisions du 5 mai 21. 
Voté à l’unanimité. 

 

4 Natation Eau Libre 

 
Le BE de la ligue valide le remboursement des locations du plan d’eau de Saint Leu d’Esserent. 
Voté à l’unanimité. 

 
Le BE de la ligue annule la décision suivante : « Le BE de la ligue décide que chaque club utilisateur d’un 
plan d’eau devra fournir un surveillant de baignade à partir de 8 personnes » 
Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue valide la dépense d’une application pour le dispositif « Natation eau libre » à hauteur de 
600euros. 
Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue indique que l’accueil des publics se fera à partir des benjamins. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE indique que le club résident du site de la natation pourra solliciter les clubs utilisateurs pour une 

surveillance supplémentaire. 

Voté à l’unanimité. 

 

 
Le BE de la ligue décide de la signature d’une convention pour la mise à disposition du matériel de secours, 
convention signée entre le club organisateur du site et la ligue. 
Voté à l’unanimité. 

 
 

5 Dossier Subventions 

Point sur les dossiers de subvention et les comptes-rendus. 
 
 

6 Dossier Labellisation Section scolaire 

Le BE de la ligue valide les critères de labellisation des sections scolaires. 
Voté à l’unanimité. 
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7 HDFTO 

Le Chtriman sera organisé selon les protocoles sanitaires. 

6 sas de contrôle des accès + système de bracelets 

Annulation des courses jeunes + aquathlon 

Ravitaillement adapté 

 

Le BE de la ligue valide la demande d’une mise à disposition de Nicolas à partir du lundi 17 mai 2021 à 

hauteur de 60% pour le Chtriman et jusqu’au 25 juin 2021. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue valide la mise à disposition de Cyril et Jessica pour un total de 22 jours de travail pour le 

Chtriman (7 heures / jour). 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue valide la mise à disposition de tous les salariés de la ligue la semaine du 29juin au 5 juillet. 

Voté à l’unanimité. 

 
 

8 Calendrier réunion 

 

Lundi 17 mai 2021 – 17h30 

 


