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REUNION DE BUREAU 
Lundi 17 septembre 2018 

- :- :- :- :- 

Présents : 

• Michel SAUGET (Président) 
• Patrick GASTOU (Vice-Président) 
• Dominique LEFEBURE (Secrétaire général) 
• Olivier DUPAS (Trésorier Général) 
• François MARTIN (Vice-Président) 
• Serge COHEN (Vice-Président) 
• Jacques TISSOT (Vice-Président) 
• Cécile DUCHATEAU (DTR) 

 

-:- :- :- :- 

 

La réunion a eu lieu exceptionnellement chez François qui a invité les membres du bureau pour 
fêter sa médaille d’OR de la FFN. 

 

ACCUEIL PAR LE PRESIDENT 

Le président remercie les membres du bureau d’avoir fait le déplacement. L’ordre du jour est en 
pièce 0. 

 

AFFAIRE SPORTIVES 

NATATION COURSE 
Retour sur les compétitions nationales de juillet 2018 

Voir pièce 1.1. Cécile indique que les nageurs de la région ont eu de très bons résultats lors de 
ces dernières compétitions.  
 

Calendrier 2018/2019 
Le calendrier 2018/2019 de la natation course et les programmes régionaux (joints en pièce 
1.1.1a et b) sont validés. Il faut noter que des demandes ont été faites : 

-  au club de LOCHES pour organiser les interclubs jeunes du 2 mars 2019 pour le 36, le 37 
et le 41 ; 

- au club de GIEN pour organiser les championnats régionaux des maitres le 9 juin 2019. 

La finale régionale AVENIRS aura lieu à BLOIS. 

Un flyer pour le circuit régional est joint en pièce 1.1.2. 

Les équipes filles et garçons de l’ASPTT ORLEANS sont forfaits pour les interclubs du 11 
novembre 2018 ainsi que l’équipe filles de l’AN ROMORANTIN. Les forfaits sont possibles 
jusqu’à l’AG de la ligue. 

Les grilles de qualification interrégionales et nationales sont en attente. 
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Désignation des délégués du président 

Voir pièce 1.1.3. 

Pour les compétitions régionales, les délégués du président seront : 

- IC du 11 novembre 2018 : François MARTIN ; 
- Régionaux du 7 au 9 décembre 2018 : Patrick GASTOU ; 
- Régionaux maitres du 19 au 20 janvier 2019 : Jacques TISSOT ; 
- Première étape du circuit régional du 2 au 3 février 2019 : Patrick GASTOU ; 
- IC JEUNES du 2 mars 2019 pour le 18, le 28 et le 45 : François MARTIN ; 
- IC JEUNES du 2 mars 2019 pour le 36, le 37 et le 41 : Patrick GASTOU ; 
- IC MAITRES du 3 mars 2019 : Dominique LEFEBURE ; 
- Régionaux du 15 au 17 mars 2019 : Olivier DUPAS ; 
- IC AVENIRS du 28 avril 2019 : Dominique LEFEBURE ; 
- CHAMPIONNATS DE L’OUEST du 3 au 5 mai 2019 : Michel SAUGET ; 
- Deuxième étape du circuit régional du 25 au 26 mai 2019 : François MARTIN ; 
- Régionaux maitres du 9 juin 2019 : François MARTIN ; 
- Troisième étape du circuit régional du 15 au 16 juin 2019 : Serge COHEN ; 
- Finale AVENIR du 23 juin 2019 : Michel SAUGET ; 
- Régionaux du 29 juin au 1 juillet 2019 : Patrick GASTOU. 

 

Calendrier spécifique MAITRES 

Voir pièce 1.1.4 

Le CHER organise une compétition MAITRES le dimanche 26 mai 2019 à BELLEVILLE. 
 

Organisation des stages collectifs 
ALICIA BOZON : 21 nageurs sont sélectionnés pour l’instant. Un regroupement est prévu le 6 
octobre 2018. Le stage du 6 au 10 avril 2019 aura lieu probablement à DINARD et les nageurs 
participeront au meeting national de BOBIGNY du 11 au 12 mai 2019. 
CHRISTOPHE BORDEAU : un stage en Espagne est prévu du 9 au 16 février 2019 et les nageurs 
participeront au meeting de SARCELLES du 29 au 31 mars 2019. 
 
 
NATATION ARTISTIQUE 
Une réunion est programme le 18 septembre 2019 pour statuer sur l’organisation des stages. Le 
comité directeur statuera lors de sa prochaine réunion. 
Le stage du collectif ALBATROS est prévu à AUBIGNY SUR NERE du 9 au 14 février 2019. 
 
WATERPOLO 
Une réunion des clubs est programmée le samedi 22 septembre 2018. 
Il n’est pas prévu d’indemniser les arbitres de waterpolo. 
Il sera fait appel à FRED AUDEGUY pour effectuer la formation des officiels A et le recyclage. 
 
EAU LIBRE 
François MARTIN a fait un bilan des étapes d’eau libre de cet été (voir pièce 1.4.1). 
En général, il n’y a pas assez d’officiels. 
Les résultats sur le site de la ligue sont validés (voir pièces 1.4.2 à 1.4.4). 
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PLAN « J’APPRENDS A NAGER » 
L’état des sommes versées aux clubs est joint en pièce 1.5. Il est à noter que certains clubs n’ont 
pas licencié leurs nageurs. 
On peut s’interroger sur l’efficacité de ce plan alors que le nombre de noyades est en 
augmentation. 
 
FORMATION 
Voir le calendrier en pièce 2. 
Les inscriptions font que cette saison de formation se présente bien. 
 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
RECOMPENSES FEDERALES 
Voir la liste des proposables en pièce 3.1. 
Les personnes retenues par la FFN sont : 

- Médaille VERMEIL : Dominique LEFEBURE 
- Médaille d’ARGENT : Marie-Christine HESRY et Patrick SAUCOURT 
- Médaille de BRONZE : Wilfrid GRUEL, Philippe HOARAU et Evelyne LEFEBURE 
- Diplôme de reconnaissance : Christine GROSSET, Claude MULON, Nathalie PARAYRE, 

Nathalie BOULAY et Bernard LECAT 
 
BILAN DES LICENCES 
Voir état des licences en pièce 3.2 
 
SITUATION FINANCIERE 
Il y a : 

- Sur le compte courant : 11234,15 euros ; 
- Sur le livret bleu : 75000 euros ; 
- Sur le livret complémentaire : 20000 euros. 

Il reste à rembourser 53965 euros du prêt sur 9 ans. 
Olivier DUPAS indique que la trésorerie de la ligue a rencontré beaucoup de difficultés cet été. 
Il propose les pistes de réflexion suivantes : 

- Réduire le taux de remboursement des frais kilométriques ; 
- Revoir les sommes versées dans le cadre de la labellisation. 

 

DEMANDE EXCEPTIONNELLE DE LA NAT 
La NAT a organisé fin juin les championnats maitres de natation artistique. Le club sollicite la 
ligue pour avoir une aide financière sans fixer de montant. Après débat, le bureau décide 
d’octroyer 700 euros. 

 

REFLEXION SUR LES INVESTISSEMENTS 

Le PICOLO OMEGA arrivant en bout de course, il est décidé d’acquérir un PICOLO 
STRAMATEL. 

Compte tenu de la situation financière, l’acquisition des plaques de touche est reportée. 
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DOSSIER PISCINE EN COURS 

Voir état en pièce 3.3. 

 

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 OCTOBRE 2018 

L’assemblée générale de la ligue aura lieu le samedi 13 octobre 2018 au CRJS de CHARTRES (1 
rue jean MONNET). 

L’ordre du jour est donné en pièce 3.7.1. 

À la suite de la démission de Franck CHACON, un poste du comité directeur est disponible. Un 
appel à candidature va être fait et une réponse est attendue avant le 28 septembre 2018. 

Les bilans par discipline sont rédigés (voir pièces 3.7.2 à 3.7.4). Ils seront validés par le comité 
directeur. 

Les nouveaux statuts régionaux (pièce 3.8.1) et les statuts départementaux (3.8.2) seront 
présentés en AG extraordinaire. 

 

CANDIDATURE POUR LE REMPLACEMENT DE L’AGENT DE DEVELOPPEMENT 

Trois personnes ont répondu à l’appel à candidature. Les entretiens ont eu lieu en fin de semaine 
36. 

Un candidat répond parfaitement aux besoins. Il sera embauché en janvier 2019. 

 

COMITE DIRECTEUR DU 3 OCTOBRE 2018 

Le comité directeur se réunira le mercredi 3 octobre 2018. L’ordre du jour est donné en pièce 
3.9. 

 

CALENDRIER INSTITUTIONNEL 2018/2019 

Voir pièce 4. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Patrick GASTOU indique qu’il participera à la réunion du CROS le 21 octobre 2018 avec Michel 
SAUGET. 
 

PROCHAINE REUNION DE BUREAU 

La prochaine réunion du bureau directeur aura lieu le lundi 12 novembre 2018. 


