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REUNION DE BUREAU 
Mardi 4 décembre 2018 

- :- :- :- :- 

Présents : 

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

-:- :- :- :- 

ACCUEIL PAR LE PRESIDENT 
Le président souhaite la bienvenue aux participants et les informe de la présence de Cécile à 
cette réunion.  

 

VALIDATION DU PV DE LA REUNION DU 12 NOVEMBRE 2018 à BOURGES 
Le compte rendu de la réunion (voir pièce jointe) est approuvé. 

 

RETOUR SUR LA REUNION DES PRESIDENTS DE LIGUE à CLICHY 
Les présidents de ligue se sont réunis au nouveau siège de la FFN à CLICHY les 29 et 30 
novembre 2018. 

Michel SAUGET relate point par point ce qui s’est dit lors de cette réunion. Voir son compte 
rendu en pièce jointe. 

 

AFFAIRE SPORTIVES 

WATER-POLO 
Validation des résultats du championnat régional : voir pièce jointe. 
 
Réclamation de l’AS GIEN : Après étude de la réclamation et débat, le bureau décide de 
maintenir sa décision prise le 12 novembre 2018, à savoir match perdu 8/0.  
 
Organisation de la première journée du championnat jeunes : Voir les résultats en pièce jointe. 
Dominique LEFEBURE demande que les clubs participants au championnat régional jeunes 
saisissent les nageurs composant leurs équipes sur EXTRANAT. Cela lui permettra de saisir les 
feuilles de match. 
 
Formation des officiels : 

- Une formation d’officiels B, assurée par François MARTIN et David VANDEKERKHOVE, 
a eu lieu le samedi 17 novembre 2018 au siège social de la ligue. Etaient présents : deux 
personnes de CHARTRES et deux de BLOIS. 
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- La formation d’officiel A assurée par Fred AUDEGUY s’est tenue à CHARTRES. Il y avait 
deux personnes de TOURS, deux de BLOIS, deux de CHARTRES et une d’ORLEANS. 
Deux officiels A de VERNOUILLET ont participé le matin en guise de recyclage. 

Dominique LEFEBURE demande que les horaires sur le site de l’ERFAN soient en cohérence avec 
la réalité. 

 
NATATION COURSE 
Organisation des championnats régionaux d’hiver : ils auront lieu à CHARTRES sur 10 couloirs. 
Les médailles seront amenées par Marie-Christine HESRY. L’hôtel pour le jury de tête a été 
réservé par la ligue. Le club prendra en charge les repas du midi pour ces mêmes personnes et se 
fera rembourser par la ligue. 
 
Précisions réglementaires pour les qualifications Ouest : Toutes les performances réalisées lors 
des compétitions départementales, ainsi que celles des interclubs, sont qualificatives pour le 
meeting national de l’OUEST qui se tiendra à RENNES du 21 au 23 décembre 2018. 
 
Réunion de réflexion du 11 décembre avec les départements : cette réunion est organisée à 
l’initiative de Cécile DUCHATEAU. Il y a 16 participants inscrits sans représentants de l’EURE 
ET LOIR. Un sondage a été fait. Cécile fera un compte rendu à l’issue. 
 
EAU LIBRE 
Patrick GASTOU fait un retour sur la réunion des organisateurs des étapes de la coupe de 
France qui s’est tenue au siège de la FFN le samedi 17 novembre 2018 : 

- Présentation de l’EDF AQUA CHALLENGE avec le cahier des charges ; 
- Il existe un flou sur le montant du droit d’entrée. 

Pour VERETZ, une réunion est prévue avec la ville le 5 décembre pour étudier la faisabilité 
d’organiser une étape de la coupe de France. 

Le bureau décide de faire une réunion EAU LIBRE de la Ligue le 5 février 2019 à 9H30 au siège 
de la ligue. Un mail de convocation sera envoyé. 
 

OFFICIELS 
Le compte rendu de la réunion du 6 octobre est en toujours en cours de rédaction. 
 
Après quelques hésitations, le module OFFICIELS d’EXTRANAT est ouvert. Les responsables 
départementaux doivent rajouter les sessions de recyclage de 2018. Il faut rappeler aux 
officiels qu’ils doivent activer leurs comptes sur EXTRANAT en précisant pour quels clubs ils 
officient. 
 
La commande des polos et des chemisettes OFFICIELS de la ligue n’interviendra pas avant 
septembre 2019. 

 
AFFAIRES FINANCIERES 
SITUATION DE TRESORERIE 

- sur le compte courant : 29933,67 euros ; 
- sur le livret bleu : 75000 euros.  
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Il reste à rembourser 52587,81 euros du prêt sur 9 ans. 

Olivier DUPAS annonce que son estimation d’un déficit de 20000 euros en 2018 s’avère réaliste.  

ETAT DES LICENCES ENREGISTREES 

A la date du 4 décembre 2018, il y a 7334 licences enregistrées pour la ligue. 

 

SCHEMA DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS CROS CENTRE VAL DE LOIRE 
Le CROS du CENTRE VAL DE LOIRE a demandé à la ligue de lui fournir la liste des équipements 
à construire ou à réhabiliter en donnant les priorités. 
Michel SAUGET a proposé : 

- La construction d’un bassin à DREUX ; 
- La rénovation de la piscine de GIEN ; 
- L’extension de la piscine de BLOIS ; 
- La construction d’un bassin pour la ligue dans une ville universitaire. 

Dominique LEFEBURE informe que des travaux conséquents sont prévus en 2019 pour les 
piscines de VERNOUILLET et de CHATEAUDUN. 

 

INTERVENTION DE LA DTR SUR LA POLITIQUE SPORTIVE REGIONALE 

Cécile fait part au bureau de son inquiétude quant au fonctionnement de la ligue. Elle a un 
sentiment de lassitude chez les dirigeants à tous les niveaux : ligue, départements et clubs. 

Elle s‘interroge sur le rôle du DTR dans un contexte national complexe. 

Que doivent faire les élus avec notamment les problèmes de financement que la ligue va 
rencontrer ? 

Patrick GASTOU estime que sa présence est indispensable pour le bon fonctionnement de la 
ligue. 

 

CALENDRIER INSTITUTIONNEL 2018/2019 

Voir pièce jointe. 
 
Michel informe le bureau qu’une réunion de service avec tous les salariés se tiendra en janvier 
dès l’arrivée du nouvel agent de développement Cédric DANIGO le 14 janvier 2019. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Patrick GASTOU souhaite que la ligue communique, aux clubs ayant des salariés, une information 
sur le compte personnel de formation : chaque salarié doit en ouvrir un avant le 1er janvier 2019. 
 

PROCHAINE REUNION DE BUREAU 

La prochaine réunion du bureau directeur aura lieu le lundi 14 janvier 2018 à 9  heures 30. 


