
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 

21/09/2020 
 

Présents : DEGLIN Dany, MERAFINA Patrice, VERCAUTEREN Mercédès, DURIEUX Bruno, 

PAGANELLI Jean-Christophe, AUDOUY Marie-Christine. 

Excusés : LUSTRAT Frédéric, JACQUET Nathalie, ABBACI Hacène, MEKHTOUB Rallia, 

MEKHTOUB Kader, MERAFINA Patricia, DEGLIN Delphine. 

 

Absents : DIDIER Gérald, PIRES MONTEIRO Davide. 

 

La séance du comité est ouverte à 18h40. 

La prochaine réunion du Comité est prévue en octobre. 

L’approbation du précédent PV n’a pas été fait. 

 

Le président remercie les personnes présentes pour cette première réunion de la saison au 

vue des conditions sanitaires actuelles. 

 

Ordre du jour 

 

1. Entretien de notre président avec Mr De Carli. 

 

Suite à la nomination d’un nouveau président de la CCAL (Communauté de Communes de 

l’Agglomération de Longwy), une entrevue a eu lieu entre M. De Carli (Président de la 

CCAL) et Dany. Il en est ressorti : 

- M. De Carli fait le tour des différentes instances pour se faire sa propre opinion. 

- Une commission natation indépendante va être mise en place pour gérer les 

différentes piscines et les demandes des utilisateurs. Lucien Gastaldello et 

probablement Eric XXXXXX en feraient partie. 

- M. De Carli a également précisé qu’apprendre à nager était indispensable. Il a 

toutefois indiqué qu’il s’agit là d’une responsabilité de la CCAL avant d’être une 

préoccupation pour les clubs de natation. La priorité sera donc de d’abord remplir 

les groupes d’apprentissage des cours organisés par la CCAL avant de laisser les 

clubs avec salarié(s) prendre le relais pour les personnes non retenues par la CCAL. 

 

2. Un point sur les licences. 

 

Le nombre de licences est en nette diminution par rapport à la saison dernière mais les 

inscriptions ne sont pas encore terminées. Les raisons peuvent être multiples : 



 

- Covid19, 

- Manque d’envie après un arrêt de 6 mois, 

- Critère financier malgré la réduction appliquée aux anciens adhérents… 

 

Les subventions vont par conséquent être nécessaires à la bonne organisation de la 

saison. 

 

3. Staff des entraîneurs. 

 

Nous sommes toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur. Dany a vu deux personnes. 

La première avait une exigence salariale trop importante. La seconde était partante sauf 

qu’on lui a proposé un temps plein ailleurs. 

 

4. Nouvelle piscine. 

 

Suite à la situation sanitaire, les travaux ont pris du retard. 

Les dernières nouvelles laissent apparaître que la piscine risque d’être trop petite pour 

accueillir l’ensemble des scolaires et des clubs (les vestiaires seraient trop petits et en 

nombre trop restreint par exemple). 

De plus, le sas promis pour l’accès aux lignes d’eau de 50m extérieures est actuellement 

manquant. 

De là, une autre piscine risque de devoir rester ouverte dans le futur : Herserange ou 

Longlaville. 

Monsieur De Carli nous rapporte que la nouvelle piscine n’ouvrira au public (clubs compris) 

que quand tout sera d’équerre, que ce soit au niveau technique, du personnel, de 

l’organisation et des conditions sanitaires futures … quitte à ouvrir plus tard que prévu. 

 

5. Meeting des Émaux. 

 

Nous attendons de la part des instances de la piscine les modalités d’organisation de notre 

meeting dans les conditions sanitaires Covid19. 

Dans l’état actuel des choses, le bilan financier du futur meeting est incertain en l’absence 

attendue de public et de la probable restriction au niveau du nombre de nageurs 

admissibles dans la piscine. 

Le Comité devra revoir ce point et confirmer ou non la tenue du meeting des Émaux. 

 

Fin de réunion à 19h45 


