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REUNION DE BUREAU 
Lundi 4 février 2019 

- :- :- :- :- 

Présents : 

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

 

-:- :- :- :- 

Michel SAUGET ouvre la séance et propose de suivre l’ordre du jour joint en annexe 1. 

 

VALIDATION DU PV DE LA REUNION DU 15 JANVIER 2019 à ORLEANS 

Le compte rendu de la réunion  est approuvé par les membres du bureau. Une petite remarque 
concernant le nombre de licences, c’est 282 licences de moins par rapport à la saison dernière. 

 

SITUATION DU PERSONNEL 

La réunion de service avec tous les salariés de la ligue a bien eu lieu le 23 janvier 2019. Elle a 
permis de redéfinir clairement les missions de chacun (voir annexe 2). Une nouvelle réunion sera 
organisée le 21 mars 2019 

 

AFFAIRE SPORTIVES 

WATER-POLO 
Validation des résultats du championnat régional : voir pièce jointe en annexe 3. 
François MARTIN signale un problème de joueur brulé du club d’Orléans qui est non licencié. Une 
demande sera faite au club de communiquer un autre nom de joueur brulé n’ayant pas participé à 
un match du championnat régional. 
A l’issue de la troisième journée du championnat régional JEUNES, le bureau valide les résultats 
(voir pièce jointe en annexe 4). 

 

NATATION COURSE 
Le bureau étudie les bilans du championnat régional des maitres à BOURGES et du premier 
meeting du circuit régional 2019. 
 
Les prochaines compétitions régionales se tiendront à : 

- LOCHES et SARAN pour les interclubs jeunes du 2 mars 2019 ; 
- CHATEAUDUN pour les interclubs maitres le 3 mars 2019. 

Dominique LEFEBURE sera STARTER 2 aux interclubs jeunes à SARAN. 
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La feuille de route pour le stage du collectif BORDEAU à MATARO est jointe en annexe 5. Tous 
les clubs ont été avisés de celle-ci. 

Compte tenu des problèmes techniques rencontrés par la piscine de DINARD, le stage du 
collectif Alicia BOZON devra se dérouler dans un autre lieu. 

 

NATATION ARTISTIQUE 

La feuille de route pour le stage ALBATROS à AUBIGNY est jointe en annexe 6. Tout est calé. 

La Ligue a été informée que TOURS accueillerait les Championnats de France JEUNES en avril.  

 

LES FORMATIONS 

Malgré la défection d’un candidat à la formation du BP1UC, l’ERFAN a quand même obtenu la 
dérogation de la DRDJSCS pour organiser cette formation. 

La région CENTRE souhaite que l’ERFAN organise un BP 2019/2020 complet, le dossier de 
candidature est à déposer avant le 1er mars 2019. 

Il n’y a que quatre personnes inscrites à la formation d’éducateur NATATION SANTE. La 
question de poursuivre cette formation reste posée au regard de l’équilibre financier à tenir. 

Il y a eu 10 candidats à la formation CAEPMNS d’ORLEANS, les prochaines sessions sont 
prévues à CHATEAUROUX, puis à de nouveau à ORLEANS. 

Patrick GASTOU fait observer que le CROS et les CDOS font aussi des formations à destination 
des dirigeants bénévoles, il souhaite qu’un lien vers ces formations soit fait sur le site de 
l’ERFAN. 
 

AFFAIRES FINANCIERES 
Le courrier adressé aux clubs pour le 100% licences est sur le site de la ligue. 
L’invitation pour la réunion des présidents de comités départementaux a été transmise. 
 

ETAT DES LICENCES 

9158 licences enregistrées au 4 février 2019, soit 300 licences de plus par rapport à la même 
date la saison dernière. 
 
Il faut faire la différence entre le nombre de licences et le nombre de licenciés, un licencié peut 
avoir une ou plusieurs licences. 
 
SITUATION DE TRESORERIE 

Il y a : 

- sur le compte courant : 44737,59 euros ; 
- sur le livret bleu : 75521,15 euros ; 
- sur un livret divers : 37,03 euros. 

Il reste à rembourser 51665.58 euros du prêt sur 9 ans. 
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VALIDATION DES MODIFICATIONS POUR LE BUDGET PREVISIONNEL 2019 

Le bureau a travaillé sur les propositions du président et du trésorier relatives au budget 
prévisionnel 2019 et aux tarifs 2019/2020. Ils seront présentés au comité directeur puis validé 
par l’AG FINANCES le 16 mars 2019. 
 
VALIDATION DES AIDES A LA LABELLISATION SAISON 2018/2019 
Le bureau valide le document relatif aux aides financières accordées par la ligue aux clubs 
labellisés pour la saison 2018/2019 (à valider en comité directeur). 
 

PROCHAINES REUNIONS 

La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le mercredi 6 mars 2019. 

La prochaine réunion du bureau directeur est programmée le mardi 2 avril 2019. 


