
LIGUE DE NATATION DU CENTRE VAL DE LOIRE 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mercredi 6 juin 2018 

ORLEANS LA SOURCE 

- :- :- :- :- 

Présents 

• Secrétaire général : Dominique LEFEBURE 
• Trésorier général : Olivier DUPAS 
• Membres : Michèle ROUILLY, Janine VENZAC, François MARTIN, Jacques 

TISSOT, Thierry BONNAMANT, Serge COHEN, Jean-Louis BERAUDY, Caroline 
LEFRANC, Céline PAGE-SABOURIN, Patrick GIMONET, Christophe CLEUZIOU, 
Claude MULON, Isabelle GOUTIERAS-LIONETON. 

Invitée 

• Cécile DUCHATEAU. 

Excusés 

• Président : Michel SAUGET 
• Marie-Christine HESRY, Franck CHACON, Philippe ROUSSEAU, Patrick 

GASTOU. 

Absent : 

• David VANDEKHERKOVE 

-:- :- :- :- 

Ouverture de la réunion à 19h20. 

Olivier DUPAS ouvre la séance en présentant les excuses de notre président souffrant. 
Il ne faut pas s’inquiéter, le comité lui souhaite un prompt rétablissement ainsi qu’à 
Patrick GASTOU. 

Le comité déplore les décès de Jean-Paul PAUVERT (ILLIERS) et de Claude ISAMBERT 
(BONNEVAL) ; tous deux présidents de club en Eure et Loir. 

Le comité directeur enregistre la démission de Franck CHACON et le remercie de son 
investissement au niveau du club castelroussin et pour la région. 

 

REMPLACEMENT DE L’AGENT DE DEVELOPPEMENT 

Thibault DESMOULIN quittera la ligue le 25 juin 2018. Un appel à candidature pour le 

remplacer, via la plateforme fédérale, sera fait après la réunion du bureau directeur du 

3 juillet 2018. 



ADOPTION DES DERNIERS PV 

Les PV des réunions du bureau directeur des 20 mars, 16 avril et 14 mai 2018 sont 

validés.  

Serge COHEN indique que MEHUN et le club ESTINAT 36 n’existent plus. 

 

RETOUR SUR LA REUNION DES PRESIDENTS DE LIGUE 

Une réunion des présidents de ligue s’est tenue à SAINT-RAPHAEL en marge des 

championnats de France ELITE du 25 au 26 mai 2018. Dominique LEFEBURE 

représentait Michel SAUGET. 

En résumé, ci-dessous les thèmes abordés : 

VENDREDI 25 MAI 2018 

Atelier réforme de la licence 

 Pas de négociation possible sur les parts régionales.  

 Constitution de groupes de travail sur le thème : communication sur la réforme de 
la licence 100% licenciés. Objectif : trouver un slogan, définir une stratégie et 
déterminer les outils. 

Focus sur « Déploiement de la stratégie nationale équipement » 

Présentation de la nouvelle plaquette 8ème édition 

Présentation par les partenaires de leurs produits 

SAMEDI 26 MAI 2018 

PPF 

Présentation du PPF par le DTN et son équipe 

PPF 30 % des dossiers clubs reçus à la FFN. A priori décision fin juin 2018. Cela ira plus 
vite les saisons suivantes. 

Natation Course 

Modification de quelques règles pour l’ENF 

Pour les avenirs, les régions et les départements sont libres. 

Pour les jeunes, la polyvalence n’est plus de mise, recherche de la performance 



Point Contractualisation 

L’ingénieur est recruté. 

Présentation des nouveaux services créés à la FFN et notamment le pole développement. 

Prochaine réunion des présidents de ligue 

Projet d’organisation du 3ème regroupement des présidents de ligue en Guyane 

Financement 1/3 ligue 1/3 FFN 1/3 ligue Guyane du 15 au 19 octobre 2018. à priori 500 
euros 

3 nuits d’hôtel + déplacement logement/PARIS à la charge de la ligue. 

Point sur la contractualisation 

Possibilité de fusionner les deux fiches actions : action projet national – action projet 
régional. 

Signature convention à l’AG pour trois des régions 

Focus développement des pratiques estivales 

Rien de nouveau sous le soleil sauf l’EDF AQUA CHALLENGE 

 

RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE FFN à MONTPELLIER 

L’assemblée générale FFN s’est tenue à MONTPELLIER du 1er au 3 juin 2018. Les 

délégués régionaux pour la ligue du CENTRE étaient François MARTIN, Jacques 

TISSOT et Dominique LEFEBURE. 

Les principaux faits marquants de cette AG sont les suivants : 

- mise en conformité des statuts avec la nouvelle appellation « NATATION 
ARTISTIQUE » ; 

- intégration de l’INFAN dans les statuts ; 
- élargissement du corps électoral de l’assemblée générale : 

o les ligues ayant moins de 7500 licenciés n’auront qu’un seul délégué et un 
suppléant ; 

o les ligues ayant entre 7501 et 20000 licenciés auront trois délégués et 
trois suppléants et un délégué avec suppléant désignés par les présidents 
de comités départementaux ; 



o les ligues ayant plus de 20000 licenciés auront, en plus des délégués cités 
précédemment, un délégué avec suppléant désignés par les présidents de 
club ayant plus de 700 licenciés. 

- réforme de la licence avec le vote des différents types de licence et la part 
régionale figée par la FFN ; 

- modification du circuit de paiement de la licence. Désormais, le club paie à la FFN 
et cette dernière reverse la part régionale à la ligue ; 

- deux transferts par saison autorisés ; 
- les comptes financiers de 2017 présentent un déficit de 1,08 millions d’euros ; 
- vente du siège fédéral de PANTIN ; 
- prochaine AG à BORDEAUX (Nouvelle Aquitaine) – date non communiquée. 

 

PREPARATION DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’INTERREGION 

Le conseil de l’inter région OUEST se réunira à CAEN le vendredi 8 juin 2018. 

Seront présents Cécile DUCHATEAU, Olivier DUPAS et Dominique LEFEBURE. 

La ligue du CENTRE maintient son intérêt pour l’existence de cette interrégion. 

Michel ROUILLY indique que le problème du logiciel synchro y sera abordé. 

 

AFFAIRES SPORTIVES 

NATATION COURSE 

 Le classement des interclubs jeunes est validé (28 clubs classés). Il est 
consultable sur le site. 

 CIRCUIT REGIONAL : il reste une étape, celle de BOURGES. Patrick GIMONET 
est chargé de faire le classement final. 

 L’ETR interrégionale et l’ETR régionale se sont réunies respectivement le 15 mai 
et le 25 mai 2018. Les programmes présentés (annexe 2a) ne font l’objet d’aucune 
remarque. Pour le calendrier (annexe 2b), les interclubs maitres auront lieu le 3 mars 
2019 et les interclubs jeunes le 2 mars 2019. TOURS et BOURGES sont partants pour 
participer au circuit régional 2018/2019. CHARTRES donnera sa réponse 
ultérieurement. 

 Janine VENZAC souhaite uniformiser le calendrier des compétitions « maîtres » 
de la ligue du CENTRE-VAL DE LOIRE. 



NATATION ARTISTIQUE 

 Le bilan des compétitions 2017/2018 est très bon avec néanmoins un bémol sur les 
HIGHLIGHT. Michèle ROUILLY félicite le club de CHARTRES pour la très bonne 
organisation des championnats de France JUNIORS N2/N1. 

 Le collectif ALBATROS est maintenu pour la saison prochaine. Le trésorier 
félicite la natation artistique pour la mise en place de ce collectif. 

 Le programme 2018/2019 de la natation artistique est validé. Le calendrier est 
joint en annexe 3. 

 La NAT attend près de 50 clubs aux championnats de France Maitres fin juin 
2018. 

WATERPOLO 

 Les résultats des championnats régionaux de waterpolo sont validés. 

 Le compte rendu de l’ETR WP interrégional du 12 mai 2018 est joint en annexe 4. 

 L’organisation des championnats régionaux pour la saison 2018/2019 est 
approuvée. Trois championnats seront proposés : 

- un championnat adulte ; 
- un championnat 15/20 ans ; 
- un championnat jeune. 

Le championnat adulte sera organisé sous forme de tournois avec arbitrage 
désigné par la ligue. 

Un stage régional jeune sera proposé. 

 Le comité directeur s’interroge sur la présence d’Elisabeth KLEIN à la réunion de 
l’ETR waterpolo interrégionale. La ligue du CENTRE proposera François MARTIN pour 
accompagner David VANDEKHERKOVE dans les réunions de l’ETR interrégionale WP. 

EAU LIBRE 

La saison EAU LIBRE du CENTRE débute mi-juin 2018. Tous les détails sont 
donnés dans le règlement présent sur le site. 

 La ligue a participé à la coupe de France des régions et se classe 6ème sur 10. C’est 
la première édition avec les nouvelles régions. 

 



PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL 

Le projet de PPF du CENTRE (Voir annexe 5) est validé par le comité directeur. 

JUGES ET ARBITRES 

Le PV de la dernière réunion est validé. 

 

ERFAN 

 Le bilan 2017/2018 est joint en annexe 6. Une réunion des formateurs est 

programmée le 1er juillet 2018. 

 Dans l’attente du remplaçant de l’agent de développement, le suivi des dossiers ENF 

est assuré par MAGALI JOURDAIN, le suivi des dossiers « J’apprends à nager » assuré 

par Cécile DUCHATEAU et ceux de Nager Forme Santé sont à adresser au secrétariat 

de la ligue. 

 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

ETAT DES LICENCES 

 Le nombre de licences du CENTRE (voir annexe 7) au 6 juin 2018 s’élève à 9565 et 

présente un déficit de 1101 licences par rapport au nombre de la saison dernière. 

POINT SUR LES FINANCES 

 La situation de trésorerie de la ligue est la suivante : 

- sur le compte courant : 18969,42 euros ; 

- sur le livret bleu : 75562,86 euros ; 

- sur un autre livret : 10000 euros. 

Il reste à rembourser 55337,03 euros du prêt pour l’acquisition du siège de la ligue. 

REFORME DE LA LICENCE 

Voir le courrier du président de la FFN en annexe 8. 

Nous sommes obligés d’appliquer les nouveaux tarifs. Un risque financier important est à 

prévoir. 

 



CALENDRIER INSTITUTIONNEL 

La prochaine réunion du bureau directeur est le mardi 3 juillet 2018. 

La prochaine assemblée générale de la ligue aura lieu le samedi 13 octobre 2018 en EURE 
ET LOIR. 

La prochaine réunion du comité directeur se tiendra le mercredi 3 octobre 2018. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Suite à la parution de la nouvelle loi sur la protection des données, Olivier DUPAS nous 
indique que cela aura des conséquences sur les procédures de connexion à EXTRANAT. 
Il y a obligation d’identifier la personne qui saisit les informations. La mise en place de 
cette nouvelle procédure devrait avoir lieu mi-juillet 2018. 

Il indique aussi que les clubs ayant une base de données sur leurs adhérents doivent les 
informer. 

 

Fin de la réunion à 22H40 suivie d’une collation. 


