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REUNION DES PRESIDENTS DE COMITES DEPARTEMENTAUX 
Mercredi 13 mai 2020 

- :- :- :- :- 

Présents : 

• Michel SAUGET (Président) 
• Dominique LEFEBURE (Secrétaire général et président du CD28) 
• Patrick GASTOU (Vice-Président) 
• François MARTIN (Vice-Président) 
• Jacques TISSOT (Vice-Président)  
• Serge COHEN (Vice-Président et président CD18) 
• Dominique SEDILLEAU (président du CD41) 
• Philippe ROUSSEAU (président du CD37) 
• Jean-Paul DUCROS (président du CD45) 
• Bernard TANCHOUX (président du CD36) 
• Cécile DUCHATEAU (DTR) 
• Cédric DANIGO (agent de développement ligue) 

 

-:- :- :- :- 

 

Les présidents de comités départementaux sont invités par la ligue de natation du CDVL à une 
réunion en visioconférence le mercredi 13 mai 2020 pour faire le point sur les conséquences de 
l’épidémie en cours. Michel SAUGET a proposé de suivre l’ordre du jour suivant : 

Ø Point sur le déconfinement : 
o Relations Ligue/clubs via la newsletter 
o Relations comité/clubs ? 
o Relation clubs/adhérents ? 

Ø Organisation des activités estivales  
o Eau libre 
o J’Apprends à Nager 

Ø La Labellisation 2020 
Ø Préparation calendriers 2020/2021 
Ø Contractualisation FFN/Ligue et Ligue/CD 
Ø Demandes de subventions PSF 2020 
Ø Point sur les formations fédérales 2019/2020 
Ø Formations saison 2020/2021 

o Formations ERFAN organisées 
o Point sur la formation BF 1 par les départements 

Ø Calendrier des assemblées générales départementales 
Ø Réflexion sur le financement de la réforme des services informatiques de la FFN  
Ø Questions diverses 
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Point sur le déconfinement 

Dans l’ensemble, il y a très peu de contacts avec les clubs. Quelques réunions en 
visioconférence. Tous les départements attendent d’en savoir plus sur la réouverture des 
piscines. Quelques clubs ont prévu de rembourser partiellement leurs adhérents. 
 
Michel SAUGET indique que pour la ligue, le bureau s’est réuni en visioconférence plusieurs 
fois et essaie de maintenir le lien avec les licenciés au travers une « news letter ». 
 
Cédric DANIGO informe que les efforts de communication vont se poursuivre avec la 
parution prochaine de la deuxième « news letter » axée sur la formation. Une lettre d’infos 
destinée aux clubs va paraitre prochainement également. 

Organisation des activités estivales 

Les départements qui organisaient chaque année ce type d’activité n’ont pas prévu de la faire 
cet été. C’est essentiellement la conséquence de l’incertitude sur la disponibilité des bassins 
et des plans d’eau. 

Les étapes d’eau libre du début de l’été sont toutes annulées. Celles de fin aout / début 
septembre sont pour l’instant maintenues. 

Pour l’action « J’APPRENDS A NAGER », la campagne de financement 2020 n’est pas lancée. 
Pour les départements, cette action ne sera pas organisée, sauf pour deux ou trois clubs (si 
les bassins sont disponibles). La ligue conseille de monter quand même des dossiers de 
demande de subvention pour les vacances de la TOUSSAINT et de fin d’année. 

La Labellisation 2020 

Le renouvellement des demandes de labellisation sera facilité via EXTRANAT. L’application 
devrait paraitre très rapidement. 

Préparation calendriers 2020/2021 

Les championnats de France devraient avoir lieu en décembre 2020 et en juin 2021. Pour 
l’instant, il n’y a aucune information sur le calendrier national ( validation par le CD du 19 juin) 
et interrégional. La ligue et les comités départementaux ne peuvent donc pas établir leurs 
calendriers. 

Dominique LEFEBURE demande les suites des tests ENF 2019/2020. Cécile DUCHATEAU 
interrogera la FFN sur ce sujet. 

Contractualisation FFN/Ligue et Ligue/CD 

Le partenariat FFN/LIGUE est renouvelé sur la base de la saison terminée. Toutefois, la 
ligue ne devrait percevoir que 2000 euros au lieu des 5000 euros versés la saison dernière (si 
l’augmentation du nombre de licences se vérifie). 

La FFN a demandé que la ligue établisse des conventions du même type avec ses 
départements. Le budget prévoit une somme forfaitaire de 10000 euros à partager par les 
départements au prorata du nombre de points définis dans la convention. Cette dernière sera 
envoyée aux départements mi-mai pour signature par les présidents. 
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Demandes de subventions PSF 2020 

La date limite pour l’établissement des demandes de subvention a été prolongée jusqu’à fin 
mai 2020. La ligue consultera les départements puis les dossiers seront envoyés à la 
fédération. 

Pour info, la Ligue envisage la reconduction d’un championnat régional jeunes en waterpolo 
avec 6 tournois et un stage. 

Point sur les formations fédérales 2019/2020 

Cécile DUCHATEAU indique que les formations théoriques des BF1 -BF2 et MSN sont 
terminées. Il reste à réaliser les certifications en attente des directives nationales. 

La formation NFS en visioconférence a bien fonctionné. La certification serait établie 
également avec cette technologie. 

Pour le CHER, l’examen du BNSSA est reporté à fin juillet / début aout ou septembre. 

Pour le 36, l’examen final du BNSSA se ferait en septembre. 

Formations saison 2020/2021 

La ligue a confié aux départements l’organisation de la formation BF1. Le CHER a prévu d’en 
faire une. L’EURE ET LOIR s’associera avec le LOIRET qui a pour l’instant un souci 
d’encadrement. Le LOIR ET CHER n’a pas avancé sur ce dossier mais prévoit de le faire. 
L’INDRE en organisera une avec Sabrina mais cela a du mal à se lancer. L’INDRE ET LOIRE 
envisage de la faire mais n’a personne pour prendre en charge ce dossier. 

Calendrier des assemblées générales départementales 

L’assemblée générale de la FFN prévue en mai est confirmée les 17 et 18 septembre 2020. 
Les élections fédérales se feront par internet courant février 2021. Ce sont les présidents 
de clubs qui voteront. 

La ligue fera son assemblée générale élective le 15 novembre 2020 à la maison des sports de 
TOURS. 

Pour les départements, les AG électives se feront le 26 septembre pour le 18 et le 45, le 2 
octobre 2020 pour le 37 et début octobre pour le 28, le 36 et le 41. 

Réflexion sur le financement de la réforme des services informatiques de la FFN  

Un audit sur EXTRANAT l’a déclaré très vieillissant et il est donc prévu par la FFN de le 
refondre. Le cout s’élève à 2 millions d’euros. La fédération prévoit de le faire en quatre ans 
et il y a donc besoin de 500 000 euros par an. 

La fédération prévoit d’augmenter l’affiliation des ligues de 250 à 1000 euros et des 
départements de 180 à 500 euros. Elle a prévu une taxe sur tous les engagements de 45 
centimes. La plupart des départements s’élèvent contre cette proposition. 

Lors d’une récente réunion en visioconférence des présidents de ligue ont indiqué : 

- que cette refondation d’EXTRANAT était nécessaire ; 
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- que la fédération doit participer financièrement sur ses fonds propres ; 
- qu’ils n’étaient pas favorables à l’instauration de cette taxe sur les engagements. 

Michel SAUGET fera une contreproposition de financement lors de la prochaine réunion 
prévu fin mai, à savoir : 

- la FFN investit chaque année 50000 euros ; 
- l’affiliation des ligues passerait de 250 à 500 euros ; 
- l’affiliation des départements de 180 à 360 euros ; 
- un surcout de 1 euro sur chaque licence. 

Après un long débat, tous les participants approuvent cette proposition. Certains 
départements demandent que la fédération sanctuarise le financement retenu. 

Une nouvelle réunion des présidents de ligue le 20 mai doit évoquer cette situation. 

Questions diverses 

Patrick GASTOU indique que la ville de TOURS donne son accord pour une reprise des 
entrainements des nageurs de haut niveau. 

Dominique LEFEBURE fait observer que la natation fédérale ne concerne pas que les nageurs 
ELITE. 

Cécile DUCHATEAU donne quelques retours du sondage réalisé récemment auprès des clubs : 
- 29 réponses obtenues ; 
- 62% des clubs prévoient de faire une ristourne sur les adhésions la saison prochaine. 

Plus de détails sur ce sondage seront fournis dans le spécial infos. 

Dominique SEDILLEAU indique que les clubs de son département sont très satisfaits de 
l’action menée par la ligue. Il reste inquiet sur la reprise. 

 

 


