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REUNION DE BUREAU 
Lundi 27 avril 2020 

- :- :- :- :- 

Présents : 

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

Assiste : 

• Cécile DUCHATEAU (DTR) 

Absent : 

• Olivier DUPAS (Trésorier Général) 

-:- :- :- :- 

Compte tenu de la situation sanitaire du moment, la réunion de bureau s’est tenue en visioconférence  

 

RETOUR VISIOCONFERENCE AVEC LE CONSEIL REGIONAL 

Le président a participé à une visioconférence organisée par le conseil régional le mercredi 22 avril 
2020 matin. 

Le conseil régional souhaitait faire un point de situation sur les difficultés rencontrées par les 
différentes ligues et les clubs sportifs de la région.  

Michel leur a indiqué que la ligue aura des difficultés financières s’élevant à environ 28000 euros 
dues à un manque à gagner sur les engagements. Il a précisé qu’il maintenait le lien avec les clubs au 
travers d’une « news letter ». 

Le conseil régional soutiendra les ligues et les clubs notamment en versant très rapidement les 
subventions pour éviter les problèmes de trésorerie. Il demande de maintenir les activités estivales 
même s’il est inquiet avec le niveau d’eau des rivières et lacs pour cet été. 

Le conseil régional confirme que l’aide aux CAF existe à travers le suivi médical. Le CAF de Bourges 
n’est pas concerné car le suivi médical est organisé par le CREPS. Les demandes de subventions CAF 
seront à faire en ligne avant le 1er juin 2020 pour la saison prochaine. 

Michel leur a demandé un soutien concernant les formations au BPJEPS en rappelant que les 
collectivités sont demandeuses. Le conseil régional interviendra auprès de ses services de la 
formation professionnelle. 
 

RETOUR VISIOCONFERENCE AVEC LA FFN 

Michel a participé le mercredi 22 avril 2020 après-midi à une visioconférence FFN avec les autres 
présidents de ligue. 
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En préambule, le président de la FFN a confirmé les craintes de l’Agence Nationale de Santé quant 
au déconfinement et au risque de non-respect des gestes barrières. 

Le DTN est intervenu ensuite pour faire un point de situation international. La FINA réfléchit sur la 
date des futurs championnats du monde qui pourraient être repoussés à 2022. Pour le ministère des 
sports, la reprise des entrainements au 11 mai prochain ne concerneraient que les nageurs qualifiés 
aux JO. Le DTN fera une liste de nageurs qu’il soumettra au ministre. 

Pour l’EAU LIBRE, toutes les compétitions estivales sont annulées jusqu’au 15 juillet prochain. Un 
tour des organisateurs d’étape de la coupe de France sera prochainement fait par la DTN pour savoir 
s’ils maintiennent leurs organisations. 

Le DTN mène actuellement une réflexion sur le PPF pour la rentrée 2021. 

Concernant l’avenir des cadres techniques, la situation reste confuse. Il est avéré que les départs à 
la retraite ne seront pas remplacés, mais il pourrait être envisagé un recrutement en mode 
contractuel. La ligue peut raisonnablement être rassurée concernant l’avenir de Cécile. 

 

Une bonne partie du reste de la réunion en visio a concerné l’avenir du système EXTRANAT. Les 
présidents de ligue ont demandé une parfaite communication sur ce sujet. Il reste à trouver le 
financement de cette évolution et pour l’instant, rien n’est figé. Plusieurs pistes ont été évoquées : 

- Augmentation des affiliations des ligues et des départements 
- Taxe de 0,35 € sur tous les engagements ; 
- Augmentation d’un euro des licences ; 
- Etc. 

Une autre réunion est programmée sur ce sujet en juin 2020. Michel est pour une participation de 
tous les acteurs : clubs, départements, ligues et la FFN. 
 
Patrick GASTOU ne souhaite pas d’augmentation des tarifs fédéraux quels qu’ils soient. Dominique 
LEFEBURE rejoint Patrick sur ce souhait. 
 
La Fédération, via la Ligue, interrogera prochainement les clubs et les comités départementaux pour 
compiler les propositions. 
 
Un décret est paru pour permettre la tenue des AG fédérales électives jusqu’au 31 mars 2021. En 
conséquence, celle de la FFN est programmée en mars 2021. Les clubs voteront en ligne. 
 
Michel SAUGET propose de maintenir la date du 15 novembre 2020 pour l’AG élective de la ligue. 
Accord des membres du bureau. 
 

VIE REGIONALE PENDANT LE CONFINEMENT 

Michel a élaboré une étude d’impact du confinement sur les finances de la ligue et des clubs. Elle 
sera transmise aux membres du bureau par mail. Il en ressort une perte de recettes liée aux 
engagements pour la ligue de 28747 euros et une non-dépenses pour les clubs de 208000 euros 
environ. 
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Pour approfondir cette étude, il propose d’envoyer aux clubs un formulaire établi par Michel et Cécile 
sur les conséquences de l’épidémie du COVID 19 sur le fonctionnement des clubs. Un retour est 
attendu pour le 10 mai 2020. 
 
La ligue a souhaité établir un lien avec les clubs et les licenciés. Dans ce cadre, une première NEWS 
LETTER a été envoyée par mail à 8973 destinataires. 91% ont été déposées dans les boites, 39% 
ouvertes, 8,4 % consultées, et 65% l’ont ouverte à nouveau.  
Michel propose d’en faire une deuxième début mai axée sur la formation 2020/2021. 
 

AFFAIRES COURANTES 

Le stage de VITTEL pour le collectif A.BOZON est annulé. Les clubs seront remboursés dès que 
possible.  
Les demandes de subventions du PSF sont en cours de traitement. La date limite d’envoi à la FFN a 
été repoussée au 31 mai 2020. Pour l’instant, 3 demandes ont été saisies dans le compte asso: SAINT 
GERMAIN, CN VAUROUX et JOUE. 
 
Les dossiers pour « J’APPRENDS A NAGER » devraient paraitre très prochainement. 
 
Pour la contractualisation avec la FFN, la visioconférence, initialement prévue en décembre 2019, a 
finalement eu lieu le lundi 20 avril dernier en présence du bureau fédéral et de Catherine ARRIBE. 
Ce contrat prévoit pour la Ligue : 

- 555 licences en plus ; 
- Le maintien du circuit régional d’eau libre avec 150 licences eau libre promotionnelles ; 
- Dépasser 800 licences « J’APPRENDS A NAGER » ; 
- Le développement de l’action NATATION SANTE avec l’agrément de deux structures 

supplémentaires. 
Il reste à formaliser la signature des conventions avec les comités départementaux, prévu fin juin 
2020. 
 
Pour les étapes d’eau libre de la région, celle de VILLIERS est annulée, celles de VERETZ, 
MONTRICHARD, CHAILLAC et SAINT AMAND sont pour l’instant maintenues. 
 
Michel propose d’organiser une réunion en visio avec les comités départementaux en présence des 
membres du bureau. Il sera abordé les points suivants : 

- L’état des départements pendant le confinement et le déconfinement ; 
- Les activités estivales ; 
- La contractualisation ; 
- les élections à venir ; 
- le financement de l’évolution d’EXTRANAT. 

Il propose de la faire au cours de la semaine du 11 au 17 mai 2020. Un doodle sera envoyé aux 
personnes concernées pour déterminer la date. 
 

PROCHAINE REUNION 

La prochaine réunion du bureau directeur est programmée le lundi 18 mai 2020 à 10 heures en 
visioconférence. 


