
REUNION DU COMITE DE DIRECTION 
MERCREDI 11 juin 2008  – OLIVET 

 
 
 
 
Présents : Michel SAUGET      Président 
  D.LEFEBURE, B.TANCHOUX, J.TISSOT  Vice Présidents 
  François MARTIN     Secrétaire général 
  Patrick SCALA     Trésorier général 
 

Mme  PEUDUPIN, 
Mrs BONNAMANT, CHATELIER,  DUPAS, GIMONET, RENAUD,
 Membres 
 

Excusés : Mmes VERGES, CHILOFF, GRANGEON, FONTANILLAS   
  
  Mrs PAPET, DUPAS, MORELLI, SAUGET, VERGES    
 
Assiste : Mme S.LE NOACH-BOZON 
   
 

-:- :- :- :- :- :- :- 
 
 
Le président accueille les membres présents et ouvre la séance à 19 heures 40 
Il demande un instant de recueillement en la mémoire de Monsieur MOREIRA décédé 
récemment. 
 
 
 
BILAN ADMINISTRATIF : 
 
 Le comité compte, au 11 juin, 9955 licences homologuées (voir tableau annexe). 
Félicitations au COSA qui totalise 703 licences. 
 
 
BILAN FINANCIER : 
 
 Patrick SCALA présente le compte de résultat synthétique, l’état budgétaire et le bilan au 
11 juin. 
 Il commente les chiffres et donne toutes les explications nécessaires à leur bonne 
compréhension. 
 A fin mai, la situation reste satisfaisante. 
 
 
BILAN SPORTIF NATATION COURSES : 
 
 Michel SAUGET présente le classement des coupes interclubs à l’issue des épreuves du 8 
juin. Peu d’équipes complètes lors de cette compétition, ce qui va remettre en cause 



l’organisation sous cette forme la saison prochaine. Après vérification, l’équipe minimes de l’AC 
Bourges se voit reclassée. 
 Sylvie LE NOACH-BOZON commente le document relatif aux résultats de la coupe de 
France des régions (voir annexe). Malgré les bonnes performances réalisées par les sélectionnés, 
le niveau global de notre région reste faible dans ces catégories. 
 
 Olivier DUPAS se fait l’interprète des membres de la commission pour demander un 
effort dans l’organisation des compétitions, notamment à la Source. 
 
 
BILAN SPORTIF NATATION SYNCHRONISEE : 
 
 Dominique LEFEBURE souligne la parfaite organisation des championnats de France à 
Tours et les brillants résultats du club local en duo. Félicitations. 
 
 Les compétitions régionales se sont déroulées sans problème particulier. Michel 
SAUGET souligne l’organisation conjointe d’une compétition avec un tournoi de water-polo, ce 
qui permet de mutualiser les moyens et justifier la mise à disposition de l’installation.  
 
 
BILAN SPORTIF WATER POLO : 
 
 François MARTIN félicite les EN Orléans pour leur parcours cette saison (champion 
régional et champion de l’Ouest). Le Loiret a remporté pour sa part la phase régionale et la phase 
de zone de la coupe de France des départements benjamins. 
 
 L’équipe régionale participera à Nice du 4 au 10 juillet à la coupe de France des régions 
minimes. 
 
 Remerciements à Patrick GIMONET pour son investissement dus le site régional. 
 
 François MARTIN fait part de son inquiétude sur le manque d’investissement des 
dirigeants pour s’investir au niveau régional. 
 
 Michel SAUGET informe le comité de direction des sanctions infligées à deux nageurs 
suite aux incidents lors du tournoi inter-zones de la Rochelle. Un des parents souhaitant faire 
appel de cette décision, l’organisme régional d’appel devra convoquer les fautifs pour les 
entendre avant une nouvelle décision. A suivre. 
 
 
REUNION DE L’INTERREGION OUEST : 
 
 Michel SAUGET et Olivier DUPAS représentaient la région à St Malo le samedi 31 mai 
dernier, voir compte rendu en annexe. 
 
 
CALENDRIER SPORTIF NATATION COURSE : 
 
 Olivier DUPAS présente les nouvelles orientations et la philosophie du programme 
fédéral. 
  



 Le comité directeur étudie et amende le document relatif au calendrier et programmes 
sportifs 2008/2009. Voir annexe. 
 L’organisation des stages régionaux sera revue par la commission en début de saison en 
fonction d’éventuelles modifications de la coupe de France des régions. En l’état actuel, un stage 
benjamins 2/minimes 1 serait organisé au Blanc à la Toussaint et un second stage regrouperait en 
février les meilleurs nageurs régionaux. 
 
 François MARTIN regrette que la commission n’ait pas souhaité reconduire le polonat. 
Compte tenu des nouvelles orientations, la catégorie poussins est concernée par le pass’port de 
l’eau à base multidisciplinaire. 
 
 
CALENDRIER SPORTIF NATATION SYNCHRONISEE : 
 
 Dominique LEFEBURE présente et explique le document relatif à la nouvelle 
philosophie de l’organisation de la discipline. Les cycles 1 et 2 sont détaillés et le calendrier 
régional est validé. 
 
 Les stages seront principalement organisés à destination des entraîneurs afin de les aider 
dans la compréhension de ces nouveaux programmes. 
 
 Michel SAUGET note avec satisfaction le souhait de la commission de participer à 
nouveau à la Coupe de France des régions. 
 
 
CALENDRIER WATER POLO : 
 
 Le calendrier et les règlements sportifs seront adoptés lors du prochain comité de 
direction.  
 
 Des « états généraux du water-polo » vont être organisés par l’Ouest le 7 septembre afin 
de sensibiliser les clubs à la nécessité de former des arbitres. 
 
 Le championnat régional 2008/2009 devrait se dérouler avec 8 équipes et les activités du 
secteur jeunes devraient se prolonger pour la coupe des régions minimes. 
 
 Toujours des inquiétudes quant à la formation (arbitres, officiels, entraîneurs). 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ERFAN : 
 
 Voir annexe. 
 
 Jacques TISSOT souhaite qu’une formation secourisme soit organisée dans le Cher. 
 
 Michel SAUGET informe le comité de la démission de Clément BOISSIERE de son 
poste de cadre de développement. Il importe de décider ou non de son remplacement. 
 Compte tenu d’une part de l’arrivée d’un cadre technique en septembre, d’autre part de la 
création probable d’un poste à l’AS de l’Université d’Orléans et du potentiel de techniciens 
pouvant intervenir sur les missions exercées auparavant par Clément (dont lui-même), le comité 
considère qu’il n’y a pas urgence à pourvoir au remplacement. 



 Le poste sera donc suspendu dans un premier temps et un bilan sera effectué fin 2008. 
 
 
REUNION DE BUREAU : 
 
 Le compte rendu de la réunion du bureau du 17 mars est entériné. 
 
 Une assemblée générale extraordinaire sera organisée à Bourges le 28 juin pour entériner 
les nouveaux statuts visant à tendre vers la parité. Une convocation sera envoyée à chaque club. 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE : 
 
 Celle-ci sera organisée par le comité d’Indre et Loire le samedi 18 octobre 2008 (lieu à 
préciser). 
 Les candidatures devront être envoyées au comité du Centre avant le 30 septembre 
(cachet de la poste faisant foi) et le comité de direction se réunira le samedi 4 octobre 2008 à 9 
heures pour entériner ces candidatures. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 Patrick GIMONET fait part de son inquiétude quant à l’ouverture de la piscine de St 
Florent dont les travaux débuté en février 2007 ne sont toujours pas terminés. 
 
 Jacques TISSOT demande aux organisateurs d’étapes eau libre de lui faire parvenir les 
résultats dans les meilleurs délais. Il regrette que ces organisateurs aient tardé à envoyer les 
plaquettes. 
 
 Bernard TANCHOUX confirme et fait part de sa déception quant à la participation à 
l’étape castelroussine. Il a investi dans des plaquettes qui n’ont pas été diffusées. 
 
 Jacques TISSOT informe le comité de la fermeture de nombreux plans d’eau dans le 
Cher, ce qui oblige le dispositif NGN à s’orienter vers les bassins d’été. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30. 
 
 
 
 


