
LIGUE DE NATATION DU CENTRE VAL DE LOIRE 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mercredi 3 octobre 2018 

ORLEANS LA SOURCE 

- :- :- :- :- 

Présents 

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

TISSOT, Thierry BONNAMANT, Serge COHEN, Jean-Louis BERAUDY, Céline 
PAGE-SABOURIN, Patrick GIMONET, Christophe CLEUZIOU, Claude MULON, 
Marie-Christine HESRY, Philippe ROUSSEAU, Patrick GASTOU. 

Invitée 

• Cécile DUCHATEAU. 

Excusés 

• Isabelle GOUTIERAS-LIONETON, Franck CHACON, Caroline LEFRANC, David 
VANDEKHERKOVE 

 

-:- :- :- :- 

Ouverture de la réunion à 19h15. 

 

Accueil des membres du comité directeur par Michel SAUGET. La liste des membres du 
comité est jointe en annexe 1. 

 

ADOPTION DES DERNIERS PV 
 
Les PV des réunions des bureaux directeurs du 3 juillet et du 17 septembre 2018 sont 
validés.  
 
 
AFFAIRES SPORTIVES 
 
NATATION COURSE 

• Bilan de la saison 2017/2018 
Voir annexe pages 5 à 9. Pas de remarques. 

• Validation définitive des calendriers et lieux de compétition 
Voir annexe page 15. Les calendriers sont confirmés. Le programme régional est joint au 
compte rendu. 



• Présentation du circuit régional 
Voir flyer dans l’annexe pages 10 et 11. Pas de remarques. 

• Calendrier des compétitions des maitres 
Voir annexe pages 16 à 18. Une réunion sera organisée en juin 2019 afin d’organiser au 
mieux le calendrier des compétitions maitres organisées en région CENTRE pour la 
saison 2019/2020. 

À la suite de la fermeture de la piscine Jean BOUIN, le meeting de JOUE est annulé. 

• Organisation des stages des collectifs C. BORDEAU et A. BOZON 
Voir annexe pages 12 à 14. Près de 50 personnes seront présentes au regroupement du 
samedi 6 octobre 2018. 

Les nageurs du club de CHARTRES ne participant pas au stage du collectif BORDEAU, la 
participation financière par nageur est fixée à 100 euros. 

NATATION ARTISTIQUE 
• Bilan de la saison 2017/2018 

Voir annexe pages 21 à 23. Il est approuvé. 

• Validation définitive des calendriers et lieux de compétitions 
Voir annexe page 24. La compétition prévue les 11 et 12 mai 2019 est reportée les 4 et 5 
mai 2019 à FLEURY. 

• Organisation du collectif ALBATROS 
La sélection aura lieu le 16 décembre 2018 puis un stage sera organisé en février 2019. 

A la suite des difficultés rencontrées dans l’organisation des stages, il a été décidé que : 

- La ligue se chargera de la logistique du stage du collectif Albatros; 
- Pour les stages de formation, il faudra passer par l’ERFAN pour l’indemnisation 

des formateurs et les clubs se chargeront de leur propre logistique. 
 

EAU LIBRE 
• Bilan de la saison 2017/2018 

Voir annexe pages 25 à 30. Il serait souhaitable qu’il y ait en région CENTRE une ou deux 
étapes de la coupe de France d’EAU LIBRE. Pour cela, il serait souhaitable que les clubs 
intéressés participent à la réunion fédérale (date non connue à ce jour). 

Claude MULON s’interroge sur les bilans financiers des étapes d’EAU LIBRE du 
CENTRE. Il semble qu’ils soient tous en déficit. Ce n’est pas le cas pour l’étape de 
VERETZ. 

Le président souhaite qu’une réunion soit programmée fin janvier pour organiser la saison 
2019. 

PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL 
Cécile DUCHATEAU rappelle brièvement le contenu du PPF. A ce jour, peu 
d’informations proviennent de la FFN. Même chose sur la labellisation des clubs. 



 

WATER-POLO 
Voir bilan en annexe pages 19 et 20. 

• Organisation des championnats régionaux 
Les clubs de waterpolo se sont réunis le 22 septembre 2018 à la demande de la ligue. Ce 
fut une réunion très constructive. Il en ressort que deux championnats seront organisés 
par la ligue : 

- Un championnat régional avec deux poules de cinq clubs. Le règlement a été 
envoyé aux clubs ; 

- Un championnat régional jeunes sur la base de six tournois avec 4 clubs. Les trois 
premiers tournois serviront de support à la formation d’officiel A. 

Pour le championnat régional 15-20 ans, le club de MONTARGIS engage une équipe et il 
y aura quelques tournois organisés à l’initiative des clubs intéressés. 

Trois clubs du CENTRE (MONTARGIS, VERNOUILLET et ORLEANS) sont engagés dans 
le championnat N3 

• Organisation du collectif R. SAUDADIER 
Un regroupement est prévu les 16 et 17 mars 2019 encadré par l’entraineur de Chartres. 
La sélection du collectif se fera à l’issue du troisième tournoi des jeunes. 

 

ERFAN 

Le bilan des formations est dans les pages 35 et 36. 

Le calendrier des formations 2018/2019 est dans l’annexe à la page 31. 

Cécile DUCHATEAU annonce 15 stagiaires au MSN/BF3, 20 stagiaires pour le BF1 et 8 
stagiaires pour le BF2 

 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

 

LICENCES 2017/2018 

Voir tableau en page 33 de l’annexe. Nous avons définitivement perdu 540 licences. 

FINANCES 

La situation de trésorerie de la ligue est la suivante : 

- Compte courant : 4555,64 euros ; 
- Livret bleu : 75000 euros ; 
- Livret complémentaire : 20000 euros. 

Il reste à rembourser 53507,12 euros du prêt d’acquisition du siège de la ligue. 



Olivier DUPAS informe le comité qu’il faut envisager un déficit de 15000 euros suite à la 
réforme des licences. 

Il évoque plusieurs axes de réflexion : 
- Réduire les sommes versées dans le cadre de la labellisation ; 
- Mettre en place une contractualisation avec les départements. 

 

Précision concernant la licence « J’APPRENDS A NAGER » : lors d’une prise de licence 
normale d’un licencié « J’APPRENDS A NAGER », le cout facturé est celui d’une licence 
normale non déduite de la licence « J’APPRENDS A NAGER ». 

RECRUTEMENT DE L’AGENT DE DEVELOPPEMENT 

La ligue a reçu trois candidatures. Après entretien, en présence de Michel SAUGET, 
Patrick GASTOU et Olivier DUPAS, le choix s’est porté sur celui qui connaissait le mieux 
le milieu de la natation et qui avait une assez bonne connaissance de la formation car 
employé par l’ERFAN de FRANCHE COMTE. Il sera embauché à compter du début 
janvier 2019. 

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

La logistique de l’assemblée générale de la ligue du samedi 13 octobre 2018 sera assurée 
par le comité départemental de natation d’EURE ET LOIR. Elle aura lieu dans une salle 
du CRJS au 1 rue Jean MONNET à CHARTRES. 

Il n’y aura pas d’élection car la ligue n’a pas reçu de candidatures pour combler les 
postes vacants. 

Le CD28 natation organise un repas après le pot de l’amitié. La ligue prend en charge les 
repas des membres du comité directeur. Dominique LEFEBURE demande de s’inscrire 
avant le 7 octobre 2018. 

Le président du CROS participera aux travaux de l’AG. 

En amont de l’AG ordinaire, une AG extraordinaire sera organisée pour adopter le 
nouveau statut (voir annexe pages 37 à 47). 

 

CALENDRIER INSTITUTIONNEL 

Voir annexe page 48 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Patrick GASTOU rappelle que le CNOSF a lancé une pétition électronique. Elle ne décolle 
pas. Il faut communiquer. 

 

Fin de la réunion à 22H30 suivie d’une collation. 


