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BUREAU EXÉCUTIF TÉLÉPHONIQUE
MERCREDI 27 FÉVRIER 2019
18h00 - 20h00
Présent(s)

Invité(s)
à titre consultatif

Absent(s)
excusé(s)

BAUDRAND Jacky, BIGOT Pierre, CHABANNES Emmanuel, DUPONT Anne
Charlotte, GEFFROY Christine, GOSSE Cédric, LESCURE Philippe, PY
Alexandre, SOIN Patrick.
FRITSCH Guillaume, MAZE Benjamin, SAINT-JEAN Bernard
VIDIL Andrée
***********************

Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présente, dont au moins deux membres
parmi le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier Général, le Président Philippe LESCURE,
souhaite la bienvenue aux participant.e.s et ouvre la séance.
***********************
1 Décisions à prendre :

1

1.1 Budget prévisionnel 2019 finalisé

1

1.2 Réforme financière, propositions coûts 2020

1

1.3 Gestion CNDS 2019

2

***********************

1 Décisions à prendre :
1.1 Budget prévisionnel 2019 finalisé
Les derniers arbitrages relatifs au projet de budget prévisionnel 2019 sont réalisés en séance. Le
BE valide un projet de budget 2019 à l’équilibre.
Les synthèses des charges, produits et la balance seront envoyés dans les meilleurs délais aux
membres du CA ainsi qu’aux présidents de Ligues.
Le BE valide dès à présent pour 2020 la dématérialisation du calendrier des épreuves et de la
réglementation sportive.
1.2 Réforme financière, propositions coûts 2020
Emmanuel CHABANNES présente les principes du projet de réforme financière associé au projet de
coûts 2020 correspondant.
Le BE remercie le Trésorier Général de bien vouloir lui transmettre le projet de réforme, les
tableaux de simulation ligue par ligue et les projets de coûts avant envoi au conseil
d’administration.
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1.3 Gestion CNDS 2019
La F.F.TRI. a été sollicitée par le Préfigurateur de la future Agence Nationale du Sport pour savoir
si elle souhaite dès 2019 instruire la part territoriale du CNDS qui concernera les subventions hors
emploi / apprentissage / « J’apprends à nager » (33,1M€) et qui s’adressera aux structures
déconcentrées et associations affiliées.
La réponse étant attendue pour le 1er mars 2019, le BE souhaite solliciter un délai supplémentaire
de réflexion, de concertation et souhaite disposer de précisions complémentaires, notamment en
terme de financement des ressources humaines nécessaires au traitement de cette nouvelle
mission.
Le BE souhaite également constituer un groupe de travail et consulter les organes fédéraux.

Le Président LESCURE clôture la séance et remercie les membres du Bureau Exécutif pour leur
participation.
***********************

Philippe LESCURE
Président
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