
CR AG 2013 du Comité 21 de Natation le 
10/01/2014 au CREPS de DIJON 

 

1 Accueil des clubs et émargements : 
Les clubs de Beaune, Châtillon-sur-Seine, Chenôve, Dijon et Nuits-St-Georges sont représentés ce 

soir. Le quorum est atteint avec 47 voix sur 57 possibles. 

Personnalités excusées : 

Mme Véronique CAZIN représentant la DDCS  

M Bernard TERMELET Président du CDOS 21. 

Personnes présentes :  

Véronique ILLIG, Patrice MILLOT, Jean-Marie COLOMBAT, Daniel PLANCHE, Maurice GOLLOTTE, 

Geoffrey GOLLOTTE, Michel SCHWAN, Philippe SIGNORET, Julien TARDY, Éric TILLEROT et Alain VIRLY. 

Personnes excusées : Frédéric HOYEZ, Chloé ILLIG, Mathieu DAMOUR, Christelle THIOULOUSE, 

Bertrand BLONDEL. 

2 Tableau récapitulatif des licences 2012-2013 
 

 

Une augmentation de 212 licences par rapport à la saison précédente. 

3 Réunion préalable à l’AG 2013 
A 18h00 ce jour les membres du CDN21 se sont réunis pour débattre de deux questions. Ces 

éléments seront mis au vote lors de l’AG qui suit. 

N R T Total N R T Total

MIREBEAU NATATION 8 12 20 3 12 15 35 51 -16 

AQUA TRI MONTBARD 6 19 2 27 9 22 31 58 57 1

CHATILLON NATATION 28 4 32 37 3 40 72 0 72

EPOISSES NATATION 6 6 12 12 18 0 18

CN NUITS-ST-GEORGES 24 40 3 67 22 41 4 67 134 121 13

NAUTIQUE SEURRE 6 17 23 12 22 2 36 59 53 6

CN BEAUNE 93 122 7 222 97 125 3 225 447 359 88

ALLIANCE DIJON NATATION 200 378 34 612 165 352 23 540 1152 1109 43

CHENOVE NATATION 86 124 5 215 150 316 6 472 687 700 -13 

Total 457 712 55 1224 507 890 41 1438 2662 2450 212

Total général 

2011-2012
différence

Répartition par âge des licences - Toutes catégories

Saison : 2013

(licences oblitérées et plus)

Types de licences : N: nouvelle, R: renouvellement, T: transfert

021 - CÔTE-D'OR
Hommes Femmes Total général 

2012-2013



3.1 La problématique de la gestion des engagements 
En début d’année a été soulevée la problématique des engagements « au nageur » ou « à la course ». 

Jusqu’à maintenant, à savoir octobre 2013, le logiciel extranat ne gérait que des engagements à la 

course. Sur le livret départemental il est noté engagement au nageur, depuis plusieurs années, 

information erronée, car impossible à gérer par le biais du logiciel. Ce n’étaient que des engagements 

« à la course » qui étaient édités. Afin de vérifier ces faits Véronique a apporté les anciennes 

factures. 

Véronique ILLIG a souhaité que soient mis à plat ces éléments ce soir. La discussion est engagée, et il 

en ressort les éléments suivants : 

3.1.1 Etat des lieux : 
 Jusqu’à octobre 2013 : engagements à la course 

 Jusqu’à la saison 2011-2012 facturation annuelle au mois de juillet. 

 Saison 2012-2013 les engagements étaient payés avec un chèque par bordereau 

d’engagements édité. NB : chaque bordereau a un numéro spécifique. Il peut être édité par 

le club ou le CD à partir d’extranat. C’était fastidieux à gérer par Véro ILLIG, beaucoup de 

paperasserie, les bordereaux n’arrivent pas tous en même temps…les chèques non plus. 

 Certaines compétitions  avaient des droits d’engagements différents des autres (interclubs, 

natathlon, championnats/critériums21, journées avenirs), certaines payantes d’autres 

gratuites. 

 S’ajoute au problème la pluridisciplinarité et le passage des tests. Aucune facturation n’a été 

envoyée aux clubs jusqu’à maintenant depuis que ces tests se déroulent. 

 Véronique ILLIG n’a encaissé aucun chèque d’engagements NC à ce jour depuis la rentrée de 

septembre 2013. 

3.1.2 Propositions de l’assemblée présente : 
 Un engagement fait est un engagement dû, reste la règle générale. 

 S’aligner sur le Comité régional pour les types d’engagements par exemple natathlon (3 

courses maximum par nageur) 

 Tous les engagements seront faits à la course, toutes les compétitions seront à 1€ la 

course,  simple ou relais, à partir du 15 septembre 2014, exceptées : 

o Les interclubs gratuits 

o Les avenirs à 0.25€ la course (tarifs inchangés) 

Éric TILLEROT fait remarquer que ce sera assez facile à gérer. Julien TARDY précise que 

lorsqu’il éditera le prochain livret départemental, il fera disparaître en bas de chaque 

compétition le montant des engagements, et qu’il mettra à la place une feuille de tarifs 

générale en début de livret. 

 En attendant pour la saison 2013-2014 les engagements seront faits « à la course » comme 

les années précédentes.  

 Trois facturations annuelles seront envoyées aux clubs par Véronique en décembre, avril et 

juillet. (périodes de vacances scolaires durant lesquelles elle  le temps de gérer ces éléments 

calmement à tête reposée). On y retrouvera les codes des bordereaux avec la date de la 

compétition. 

o Véronique va renvoyer aux clubs les chèques reçus depuis le début de saison et 

prochainement éditera la facture du premier trimestre.  

 Les tests de pluridisciplinarité seront eux facturés « au nageur » pour un montant de 0.50€ 

par nageur et par réunion de passage de tests, quel que soit le nombre de tests passés. Julien 

TARDY fait remarquer que cela incitera peut être les clubs à déplacer les nageurs pour 



plusieurs tests, lorsque ceux-ci seront prêts. Julien TARDY fera parvenir ces éléments à 

Véronique.  

3.2 La problématique de la date des finales avenirs 2014. 
Alain VIRLY, en charge de l’organisation de la compétition à Nuits-St-Georges, fait remarquer que, 

malgré le résultat du sondage doodle où les personnes souhaitaient maintenir la date des finales 

avenirs et la pluridisciplinarité à Nuits, pour lui cela reste problématique car il y a une superposition 

de dates avec les championnats/critériums 21 ( prévus avec le 71 en Saône-et-Loire) et que de ce fait, 

même si ce ne sont pas des nageurs de la même catégorie d’âge qui sont concernés, il se trouve 

départi de main d’œuvre pour l’organisation des finales, et n’a pas plusieurs entraineurs à 

disposition. 

3.2.1 Etat des lieux : 
 Les Championnats critériums 21 se déroulent avec une session hiver et une session été, 

depuis 2 saisons, avant il n’y avait qu’une seule session par an  au printemps. 

 La saison passée les championnats/critérium 21 d’été n’avaient pas été  très significatifs avec 

très peu de nageurs engagés  

 Julien TARDY fait remarquer qu’il a reçu en novembre un mail de son collègue responsable 

CTS 71 disant que Montceau n’accueillerait pas les championnats 21/71, et qu’actuellement 

cette compétition n’a pas de bassin pour l’accueillir. 

 C’est une compétition qui est très récompensée actuellement les médailles achetées le sont 

pour un montant supérieur à celui des engagements reçus… même si ceux-ci sont à 2€ la 

course actuellement. 

3.2.2 Résultats des débats  
 On ne peut pas ni avancer ni reculer les dates de la pluri et des finales avenirs car le mois de 

juin est très chargé dans toutes les catégories 

 Les Championnats critériums 21 ne sont pas qualificatifs 

 Il va falloir prévoir des arbitres sur deux compétitions (attention car le mois de juin est déjà 

très chargé, ne pas trop tirer sur la corde des bénévoles) 

 Il n’y a pas de bassin actuellement pour accueillir, que ce soit couvert ou découvert ? dans le 

deuxième cas peu de possibilités, Seurre peut-être,  mais la température de l’eau sera 

surement problématique. 

 Décision : au vu de ces éléments, il est décidé d’annuler les championnats /critériums 21 

été de la saison 2013-2014 les 15 et 16 juin 2014 

4 Compte rendu de l’AG 2012 
 Le compte-rendu de l’AG précédente est mis au vote. Il avait été proposé en janvier dernier et 

corrigé préalablement.  

La présidente précise que tous les éléments ont été envoyés préalablement aux membres du CD et 

aux clubs. Pour éviter que cette AG ne soit trop longue, elle précise que seuls les rapports soumis au 

vote seront lus ce soir, à savoir rapport AG précédente, Rapport moral et rapport financier. 

Vote : contre 0, abstention 0, adopté à l’unanimité 

 



5 Rapport moral de la Présidente. 
Préalablement à son rapport moral, Véronique ILLIG revient sur les éléments discutés préalablement 

(voir points 3.1 et 3.2) Elle demande aux personnes représentant les clubs de bien vouloir valider les 

éléments discutés plus haut. L’organisation et les tarifs seront valables à partir de septembre 2014  

(sauf pour les trois facturations mises en place prochainement) 

Les représentants des clubs sont d’accord à l’unanimité sur les décisions prises. 

La présidente lit son rapport moral. Elle revient sur la création des Clubs d’Epoisses et de Châtillon-

sur-Seine ainsi que sur la réussite de la CDFD. Celui-ci est mis au vote. 

Vote : contre 0, abstention 0, adopté à l’unanimité 

6 Rapport financier. 
Le rapport financier avait déjà été présenté aux membres du CD lors de la dernière réunion. Il est à 

son tour porté aux votes : 

Vote : contre 0, abstention 0, adopté à l’unanimité 

7 Autres rapports : remarques 
 Le rapport sur la catégorie master pourrait être précisé avec les résultats des autres clubs. 

 Un peu plus d’éléments pour la commission arbitrage et gestion de compétitions 

o Nombre d’officiels en semaine 40 et au court de l’année à préciser. (tableau ?) 

o Problème arbitrage suite aux N1 : certains nageurs (CN Marseille ?) utilisent de la 

colle sous leurs pieds (en dos) afin de ne pas glisser au départ. Résultat les plaques 

sont souillées et difficile à nettoyer. 

o Les tenues d’officiels posent quelques problèmes de tailles (mauvaise répartition 

faite par la Présidente car étiquettes peu ou mal renseignées) Maurice GOLLOTTE 

remarque aussi qu’il a en main des T-Shirts ayant les mêmes étiquettes et références 

avec une grosse différence de tailles.  

o Éric TILLEROT souligne le fait que la mosaïque noire, qui a été rajoutée sur la partie 

supérieure de la ligne abime l’arrière des plaques. Il va demander un devis pour 

évaluer le montant des réparations. Véronique ILLIG dit qu’il est quand-même 

dommage que du matériel de ce prix et ayant si peu servi,  soit déjà à réparer.  Daniel 

PLANCHE s’interroge sur ce rajout, car cela pourrait-il devenir source de 

litige arbitral? Patrice MILLOT conclu en disant qu’il va falloir prévoir d’un point de 

vue budgétaire les réparations à venir. 

o Les arbitres vont bientôt être gérés par extranat. Cela permettra de faire des 

statistiques et de vérifier le recyclage des officiels. 

Fin de la réunion 20h15 

Pot de l’amitié avec galette. 

 


