
LIGUE DE NATATION DU CENTRE VAL DE LOIRE 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mercredi 6 mars 2019 

ORLEANS LA SOURCE 

- :- :- :- :- 

Présents 

• Président : Michel SAUGET 
• Secrétaire général : Dominique LEFEBURE 
• Trésorier général : Olivier DUPAS 
• Vice-Présidents : Serge COHEN, Jacques TISSOT, François MARTIN 
• Membres : Michèle ROUILLY, Thierry BONNAMANT, Jean-Louis BERAUDY, Céline 

PAGE-SABOURIN, Patrick GIMONET, Christophe CLEUZIOU, Claude MULON, 
Marie-Christine HESRY, Philippe ROUSSEAU, Caroline LEFRANC. 

Invités 

• Cécile DUCHATEAU, Cédric DANIGO. 

Excusés 

• Isabelle GOUTIERAS-LIONETON, Patrick GASTOU, Janine VENZAC, David 
VANDEKERKHOVE 

 

-:- :- :- :- 

Ouverture de la réunion à 19h10. 

 

Accueil des membres du comité directeur par Michel SAUGET qui présente l’ordre du 
jour (annexe 1). Les membres du conseil d’administration souhaitent un prompt 
rétablissement à Patrick GASTOU et David VANDEKERKHOVE. 

 

1. ADOPTION DES DERNIERS PV 
Les PV des réunions du bureau directeur du 12 novembre 2018, du 4 décembre 2018, du 
15 janvier 2019 et du 4 février 2019 sont validés (voir sur site CVL). 
 
 

2. AFFAIRES SPORTIVES 
 
NATATION COURSE 

• Bilan des compétitions du début de saison 
Voir annexe 2 

Concernant le plot à LOCHES des interclubs JEUNES, le classement n’est pas bon. Les 
organisateurs n’ont pas utilisé la bonne version d’EXTRANAT POCKET. Les performances 



de la compétition doivent être entièrement ressaisies. Le classement sur les deux plots 
LOCHES et SARAN sera édité à l’issue de ce travail (voir annexe 3). 

Il y a eu aussi un problème de classement des interclubs maitres à CHATEAUDUN 
indépendant des organisateurs. Le bon classement est celui affiché sur le site de la FFN. 
Voir classement des interclubs maitres pour les clubs de l’inter région en annexe 4 

• Mise en place d’un circuit maitres 
Michel SAUGET annonce qu’un circuit régional maitres sera mis en place à l’instar de 
celui fait pour les nageurs toutes catégories. 

• Bilan du stage « collectif BORDEAU » à MATARO 
Voir document MATARO.ZIP en annexe 5 

Pour Cécile DUCHATEAU, c’est une parfaite réussite. Le collectif BORDEAU participera 
au meeting de SARCELLES fin mars 2019. 

• Stage « collectif Alicia BOZON » 
À la suite de la fermeture de la piscine de DINARD, le collectif fera son stage à GRAND 
COURONNE. Il participera au meeting de BOBIGNY. 

• Regroupement sur les centres du PPF régional 
Le premier regroupement du PPF régional élargi aura lieu à BOURGES le 23 mars 2019. 
Il n’y a pas beaucoup d’inscrits à la date de la réunion. 

 

NATATION ARTISTIQUE 
• Bilan des compétitions de début de saison 

Michèle ROUILLY indique qu’il n’y a pas eu beaucoup de compétitions organisées jusqu’à 
ce jour. La journée d’AUTOMNE s’est tenue à TOURS, qualificative pour ANGERS : sont 
qualifiés SRVI et TOURS. Le 3 mars, organisation des régionaux juniors. Tous les clubs 
présents iront aux interrégionaux. 

• Stage du « collectif ALBATROS » 
Tout le monde est ravi de l’accueil à Aubigny et souhaite y retourner tant l’accueil a été 
parfait. Michel SAUGET souligne l’excellente qualité du rapport du stage établi par 
Tiphaine BERTHEMY (annexe 6). 

• Championnats de France JEUNES à TOURS 
À la suite de plusieurs défections, l’organisation des championnats de France JEUNES, 
après bien des péripéties, a été confiée au club de NA TOURS du 22 au 26 mai 2019. 

Michel SAUGET a appris qu’une réunion était organisée à TOURS le 18 mars 2019 pour la 
mise en place d’une convention pluriannuelle FFN-CLUB-VILLE DE TOURS d’utilisation du 
bassin Gilbert BOZON. Il est très étonné de ne pas avoir été invité car cela se passe sur 
le territoire de la région CENTRE VAL DE LOIRE. 

 



WATERPOLO 
• Validation des résultats des championnats régionaux 

Voir classements en annexe 7 
La deuxième phase du championnat avec deux poules EXCELLENCE (trois premiers des 
deux poules de la phase ALLER) et HONNEUR (quatrième et cinquième des deux poules 
ALLER) débutera le 23 mars 2019. 
 
La formation OFFICIEL A encadrée par Fred AUDEGUY s’est achevée avec 7 inscrits. 
La date d’examen écrit reste à préciser. 
 
Céline PAGE SABOURIN annonce la création d’une section jeunes WATER-POLO avec le 
collège MICHELET. 
 
EAU LIBRE 

• Calendrier et règlement des étapes de la coupe du CENTRE VAL DE LOIRE 
Voir annexe 8. 

• Coupe de France des régions 
La liste des nageurs présélectionnés a été diffusée aux clubs concernés 

ERFAN 

Magali a fait un bilan des différentes formations ERFAN (voir annexe 9). 

Michel SAUGET remercie Magali, Catherine, Cécile et Cédric pour leur contribution dans 
l’élaboration du dossier de création de la formation BPJEPS AAN qui débuterait en 
septembre 2019. Il faut au minimum 8 inscrits pour ouvrir cette formation. 

 

3. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

ETAT DES LICENCES 2018/2019 

Certains clubs ne licencient toujours pas l’ensemble de leurs adhérents. Un effort de 
communication et de persuasion est à faire. 

REUNION DE SERVICE DU 23 JANVIER 2019 

Michel SAUGET a réuni les salariés de la ligue pour rédiger les missions de chacun. Cela 
a donné la rédaction d’un document pour chacun des salariés.  

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE FINANCES 

L’assemblée générale FINANCES se tiendra à TOURS le 16 mars 2019 vers 18H30 à 
l’issue de la dernière épreuve des championnats régionaux à la piscine Gilbert BOZON. 
Dominique LEFEBURE indique qu’il ne sera pas présent car en déplacement à 
DUNKERQUE pour les championnats de France JUNIORS. 

L’ordre du jour de l’AG est joint en annexe 10. 



ETAT DES RENOVATIONS ET CONSTRUCTIONS DE BASSINS 

Voir document annexe 11 

Les travaux de la piscine d’Orléans la source ont débuté avec une livraison envisagée en 
avril 2020. 

La construction du bassin de CHATEAUROUX avance bien. 

Par suite d’une malfaçon constatée au niveau de la filtration, la livraison de la nouvelle 
piscine à VENDOME est retardée de plus d’un an. 

 

4. AFFAIRES FINANCIERES 

 

BILAN FINANCIER 2018 – BUDGET PREVISIONNEL 2019 – TARIFS 2019-2020 

Voir document 12. 

En préambule, Michel SAUGET présente le document de réforme financière pour la 
saison 2018/2019 à envisager. 

Claude MULON intervient pour que l’aide financière accordée par la ligue soit en relation 
avec les clubs qui jouent le 100% licences et non ceux qui sont labellisés. Michel 
corrigera son document en conséquence. 

Olivier DUPAS présente le bilan financier 2018 qui fera état d’un déficit de 8390 euros. 
Il présente ensuite le budget prévisionnel et les nouveaux tarifs pour la saison 
2018/2019. Une correction est à faire au niveau du forfait organisation étape EAU 
LIBRE qui est maintenu à 200€ 

Sur l’ensemble du document, en tenant compte des remarques faites en séance, 
l’ensemble des membres du comité directeur donne son approbation. 

Michel SAUGET rappelle aux comités départementaux qu’ils doivent fournir leurs 
comptes-rendus d’assemblée générale à la ligue. 

 

5. INTERVENTION AGENT DE DEVELOPPEMENT 

Cédric DANIGO, nouvel agent de développement de la ligue, présente les actions qui 
sont de son ressort. 

Le plan « J’APPRENDS à NAGER » est reconduit en 2019. Nous sommes en attente des 
procédures à mettre en œuvre pour faire les demandes d’aide financière. Il se propose 
d’aider les clubs qui en feront la demande. 

Pour l’organisation d’épreuves grand public eau libre, il incite fortement les 
départements à en organiser. La ligue a prévu d’en faire une à ORLEANS début juillet. Il 



a établi une charte pour uniformiser la communication des étapes d’eau libre (voir 
document EAU LIBRE 2019 charte com). 

Il a prévu de se déplacer dans les clubs qui en feront la demande. 

 

6. CALENDRIER INSTITUTIONNEL 
Voir document 13. 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

Olivier DUPAS informe les membres du comité sur la mise en place d’une version 2 de la 
réforme de la licence sans qu’il y ait toutefois de grands bouleversements. 

 

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


