
1	
	

REUNION DE BUREAU 
Mardi 2 avril 2019 

- :- :- :- :- 

Présents : 

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

Excusé : 

• Patrick GASTOU (Vice-Président) 

-:- :- :- :- 

Michel SAUGET ouvre la séance en proposant l’ordre du jour rappelé en annexe 1. 

Le bureau souhaite un prompt rétablissement à Patrick GASTOU qui doit subir ce même jour une 
intervention chirurgicale. 

 

• RETOUR SUR L’AG FINANCIERE A TOURS 

Voir le compte rendu sur le site de la ligue. Tout s’est très bien déroulé. 

Amendes aux clubs absents 

Plusieurs clubs ne sont pas venus à au moins une AG de la saison 2018/2019 : AUBIGNY – 
BELLEVILLE – VOVES – ASPTT – SAINT JEAN DE LA RUELLE – BEAUGENCY. Conformément 
au règlement financier, une amende de 100 euros leur sera infligée.  

 

• AFFAIRE SPORTIVES 
 
WATER-POLO 
Validation des résultats du championnat régional phase 1 & 2 : voir annexes 2. 
Le bureau valide les résultats de la quatrième journée du championnat régional jeunes (voir 
annexe 3). 

L’examen d’officiel A de water-polo, organisé par Fred AUDEGUY, aura lieu le samedi 6 avril 
2019. Il y a sept candidats. 

Une réunion des clubs est à prévoir en juin 2019 pour organiser la saison suivante.  

Le bureau déplore la non mise en place du regroupement régional jeunes. 
 

NATATION COURSE 

Le classement complet des interclubs jeunes est disponible sur le site régional. 

Dominique LEFEBURE demande qu’une compétition en local pour les courses des remplaçants soit 
créée pour chaque interclubs. 
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Les compétitions à venir sont : 

- Les championnats de l’ouest interclubs maitres à BLOIS (seulement 11 équipes inscrites à 
ce jour) ; 

- Les coupes interclubs avenirs à CHARTRES. 

La fiche relative à l’organisation des compétitions de la saison 2018/2019 a été corrigée sur le 
site. 

Les championnats de l’Ouest jeunes auront lieu à NANTES. 

Précision : normalement les performances retenues pour le trophée régional Jeunes et les 
championnats de l’OUEST auraient dû être celles réalisées lors des étapes départementales. 
Malheureusement, il est très difficile de les collecter de façon informatisée, d’où une prise en 
compte de toutes les performances même celles réalisées lors des meetings. 

La feuille de route pour le stage du collectif Alicia BOZON est jointe en annexe 4. 

 

NATATION ARTISTIQUE 

Aucune information parvenue à ce jour. 

 

EAU LIBRE 

Pas de modifications au calendrier de cet été pour le circuit régional. 

Lors de l’étape d’eau libre grand public à Orléans, il est envisagé d’organiser un tournoi de 
waterpolo. Une réunion préparatoire est prévue le mardi 23 avril 2019. 

Pour pouvoir récupérer la part des licences eau libre promotionnelles, il est décidé de créer un 
club de ligue. La composition du bureau est la suivante : 

- président : Michel SAUGET ; 
- trésorier : Olivier DUPAS ; 
- secrétaire : Dominique LEFEBURE ; 
- vice-président : Jacques TISSOT 
- vice-président : François MARTIN 

Michel SAUGET est chargé de faire la déclaration en préfecture. Le club se nommera CENTRE 
VAL DE LOIRE NATATION (CVLN). 

 

• AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

REUNION DES PRESIDENTS DE COMITES DEPARTEMENTAUX 

Le compte rendu est à disposition sur le site régional. 

 

REUNION DES PRESIDENTS DE LIGUE A CLICHY LES 29 ET 30 MARS 2019 

Michel SAUGET fait un compte rendu (voir annexe 5) de ce qui a été abordé lors de cette 
réunion. 
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ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE FFN 2019 

L’assemblée générale de la FFN se tiendra à BORDEAUX les 26 et 27 avril 2019. S’y rendront : 
Michel SAUGET, Dominique LEFEBURE, Jacques TISSOT et Serge COHEN. Les déplacements 
aller/retour se feront en véhicule. 

 

ETAT DES LICENCES 

Au 2 avril 2019, il y a 9756 licences enregistrées dont 282 migrations. Cela fait 520 licences en 
plus par rapport à la même période de la saison précédente. 
Il y a eu un débat sur le type de licences à prendre en compte pour les élections. 
 
 
SITUATION DE TRESORERIE 
Il y a : 

- sur le compte courant : 6506,60 euros ; 
- sur le livret bleu : 75521,15 euros ; 
- sur un livret divers : 67,03 euros. 

Il reste à rembourser 50740,43 euros du prêt sur 9 ans. 

 

• POINT SUR LE DISPOSITIF « J’APPRENDS A NAGER » 

Le dispositif « J’APPRENDS A NAGER » est reconduit à l’identique de celui mis en place pour la 
saison passée. 

 

• QUESTIONS DIVERSES 

Serge COHEN doit établir le devis pour la dotation vestimentaire des officiels qui sera réalisée 
à la rentrée 2019. 

Dominique LEFEBURE annonce qu’un club est en cours de création à AUNEAU au sein de la 
communauté des portes euréliennes d’Ile de France. 

Il demande qu’une communication soit rapidement faite sur la formation BPJEPS AAN prévue 
d’être mise en place par l’ERFAN à la rentre 2019. Celle-ci sera effective dès la réponse de la 
DRDJSCS concernant l’habilitation. 

Il s’interroge sur l’attitude à avoir vis-à-vis d’un club qui ne participerait pas à la vie 
départementale. Michel SAUGET répond que dans ce cas, ce club ne pourrait pas prétendre à la 
labellisation fédérale. 
 
 

• PROCHAINE REUNION 

La prochaine réunion du bureau directeur est programmée le lundi 29 avril 2019 à 9 heures 30 
chez Jacques TISSOT à SAINT DOULCHARD. 


