
Compte rendu  - Comité Directeur 
Lundi 03 juin 2019

Salle polyvalente – Saint-Martin de Belval

Membres présents :

Président ANTUNES Carlos Vice-président HIDEUX Xavier

Secrétaire LEPETIT Patrick Secrétaire adj. LIBERT Christophe
Trésorier DOGNETON Jean-Claude Membre REY Lucienne
Membre ALBORGHETTI Jean-Pierre

Absences :

Présidente adj. BOULLY Sylvie Membre GOMEZ Francisco
Membre TENTORINI Chantal Membre LONGIN Michel
Membre REGAT Denis Membre GROUILLER Vanessa
Membre VALLOT Patrice

Ordre du jour :
- Rappel – Dates – Infos
- Saison 2019-2020
- Demandes d'aides régionales
- Projet Formation-Santé
- Formation TIV
- Droit au remboursement / Défiscalisation
- Programmation de l'AG
- Commission PSP
- Commission Jeunes
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Début de séance à 19h20

Rappel - Dates - Infos

Depuis février 2019, le site du lac de Nantua est inscrit au Plan Sport Nature de l'Ain.

 Plaquette du département de l'Ain pour cette information   (page 19)

Journée éco-citoyenne le 21 septembre (journée mondiale du nettoyage) pour le nettoyage 
du Lac de Nantua. Cette année, le site principal de rendez-vous sera à Port.

La journée "Natur'Ain Sport", organisée par le CDOS, sera le dimanche 15 septembre au 
lac de la Grange du Pin (Ceyzériat). Il faudrait pouvoir disposer d'un club référent sur cette 
journée afin de disposer d'un appui logistique (=> voir pour relancer un des deux clubs de 
Bourg).

Saisons 2019-2020

La saison sportive est calée sur le calendrier scolaire alors que la saison du Codep01 est  
sur l'année civile. C'est pour cette raison que l'AG du Codep01 est au mois de décembre.

Pour  fin juin, il est demandé aux responsables des commissions, d'envoyer leurs fiches 
actions pour la prochaine saison 2019-20120 pour que le Codep01 puisse demander des 
subventions à la région. Chaque action est définie par une journée encadrant. 

Réunion du bureau le 24 juin afin de compiler les différentes fiches actions.

Demande d'aides régionales

Pour soutenir la pratique sportive sur tout le territoire Auvergne Rhône Alpes, le Conseil  
Régional  participe à l’acquisition d’équipement et  de matériel  nécessaires à la pratique 
sportive.

Bénéficiaires

L'aide  régionale  à  l’équipement  des  clubs  sportifs  est  ouverte  à  toutes  les 
associations  sportives  loi  1901  dont  le  siège  social  est  situé  sur  le  territoire 
d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui relèvent d’une fédération sportive agréée par l’Etat.

Le club  doit  posséder  une école  de jeunes ou mener  une action  en faveur  des 
jeunes  et/ou  être  conventionné  avec  la  Région  au  titre  de  son  dispositif  PASS’  
Région.

Montant /Accompagnement proposé

L’aide régionale est déterminée en fonction de la nature du projet.

Le montant de l’aide demandée pour les équipements sportifs ne pourra pas être 
inférieur à 500 € et les factures correspondantes devront être postérieures à la date 
de réception du dossier complet par les services de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes.
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Modalités

Le dispositif prend la forme de campagnes annuelles pendant lesquelles les porteurs 
de  projets  sont  amenés  à  effectuer  une  demande  via  le  portail  des  aides 
(https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides).

Projet Formation-Santé

Le  Codep01  va  mettre  en  pratique  dans  nos  piscines,  avec  l'appui  de  médecins,  des 
animations de suivis médicaux.

La volonté de la FFESSM est de se battre pour que nos MF1 soient reconnus au DEJEPS. 
Proposer  dans  nos  clubs  l'accompagnement  de  personnes  sur  des  formations 
"médicalisées" pour les "pousser" à refaire du sport.

Tout n'est pas encore calé au niveau fédéral à cette future qualification pour nos MF1 et  
MF2.

Formations TIV

Le président est inquiet sur l'annulation des formations TIV par manque de candidats. 

Il faudrait pouvoir disposer d'une liste de toutes les personnes à recycler par club sur les 
prochains mois. 

Il ne faudrait pas attendre le dernier moment pour que tout le monde se présente au dernier 
moment aux dernières sessions.

Droits au remboursement / Défiscalisation

Le droit au remboursement doit-être inscrit dans un PV intérieur à chaque club si celui-ci 
souhaite le mettre en place. Chaque membre peut ensuite demander à être remboursé. 

A  chaque  club  de  bien  enregistrer  dans  son  règlement  intérieur  s'il  pratique  le 
remboursement "à l'euro" ou sous forme de demande de défiscalisation.

Au niveau du Codep01 au mois de septembre, une mise à jour du règlement intérieur sera 
faite afin de prendre en compte ces formalités administratives et fiscales.

Programmation de l'AG

La date de l'AG est programmée le samedi 14 décembre. 

Le lieu n'est pas encore défini. Nous attendons des propositions d'accueil au niveau des 
clubs.

Commission PSP

Michel Longin a relancé la piscine "Le carré d'eau" de Bourg en Bresse pour planifier un  
créneau afin d'organiser une soirée démonstration de la PSP : le mardi 09 juillet.

Voir le Doodle ci-dessous pour que les clubs et membres puissent s'inscrire :
 https://doodle.com/poll/van3cwd8qq8mtgv8  
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Commission Jeunes

L'invitation au RIP a été envoyée. Une vidéo devrait être montée et présentée lors de l'AG.

La  NEV  n'ayant  pas  d'encadrants,  la  journée  initialement  programmée  ne  peut  être 
proposée aux jeunes.

Fin de séance à 21h10
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