
REUNION DE BUREAU 
Lundi 1er juin 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)
• Cécile DUCHATEAU (DTR)
• Olivier DUPAS (Trésorier Général)

-:- :- :- :- 

Compte tenu de la situation sanitaire du moment, la réunion de bureau s’est tenue en 
visioconférence le lundi 1er juin 2020 à partir de 10H00.  

Le bureau a appris le décès de Philippe FELTZ qui était à l’origine de la création du club 
d’AUBIGNY/NERE. Il adresse ses condoléances à sa femme Denise et à toute sa famille. 

Michel SAUGET a proposé de suivre l’ordre du jour suivant : 
• Situation sanitaire à date après les annonces du premier ministre
• Bilan réunion des responsables des officiels du 25 mai
• Retour rapide sur la réunion « le sport d’après » du 27 mai
• Subventions PSF

o Etat des demandes
o Procédure d’étude des dossiers

• Retour des conventions Ligue/CD
• Les formations

o Portes ouvertes du 30 mai 2020
o Point sur les certifications et tests BPJEPSAAN

• Classement national des clubs et des circuits régionaux (NC et EL) ?
• Calendriers et règlements sportifs 2020-2021

o Calendrier régional natation artistique
o Calendrier national
o Calendrier interrégional
o Calendrier régional

• Retour sur la réunion des présidents de Ligues du 20 mai 2020
• Calendrier institutionnel et assemblées générales

o Calendrier institutionnel juin
o Organisation d’un comité directeur fin juin ?
o Courrier aux comités départementaux pour élections ?
o Dates des assemblées
o Validation des candidatures

• Prochaines parutions de l’ « info clubs » et de la newsletter
• Situation de nos salariés
• Questions diverses



SITUATION SANITAIRE A DATE APRES LES ANNONCES DU PREMIER MINISTRE 
Les piscines ont l’autorisation de rouvrir à compter du 2 juin 2020. En France, 20 piscines ont 
rouvert leurs portes depuis le 11 mai pour tester les directives sanitaires. Les consignes du 
ministère ne sont pas encore diffusées. Il est conseillé aux clubs de contacter les Agences 
Régionales de Santé. Le club de TOURS a repris son fonctionnement pour certains nageurs. Il 
semble que ce ne soit pas le cas pour les autres clubs de la région. 

BILAN REUNION DES RESPONSABLES DES OFFICIELS DU 25 MAI 
Une réunion des responsables des officiels s’est tenue en visioconférence le 25 mai 2020 en 
présence de Denis CADON. Une réforme des appellations des officiels de natation course sera 
effective le 1er septembre 2020. Les responsables départementaux sont chargés de diffuser 
l’information à leurs officiels. Une plaquette a été mise sur le site de la ligue. 
L’appellation A, B et C des officiels disparaitra progressivement. Le logiciel EXTRANAT 
OFFICIELS sera modifié pour tenir compte de cette réforme. 

RETOUR RAPIDE SUR LA REUNION « LE SPORT D’APRES » DU 27 MAI 
A l’initiative du CDOS 18 et d’un député, une réunion des présidents des comités 
départementaux s’est tenue en visioconférence le 27 mai dernier. Elle n’a pas débouché sur 
quelque chose. 

SUBVENTIONS PSF 
o Etat des demandes
Michel SAUGET a reçu 9 dossiers de demande de subvention pour un total 62600 euros (l’année 
dernière, il a été versé 31200 euros). Les dossiers concernent le CD18, le CNMG, le CNV, le CD 
LE BLANC, les EN TOURS, JOUE NAT, l’AC AMBOISE, le SRVI et SALBRIS NAT. 
Pour Michel, certaines demandes ne sont pas recevables. 
Patrick GASTOU fait observer qu’il y a une différence entre NAGER FORME SANTE et NAGER 
BIEN ETRE. 
o Procédure d’étude des dossiers
Les dossiers vont être envoyés pour avis aux présidents des comités départementaux. Le retour 
est attendu pour le 8 juin 2020. Les dossiers seront ensuite étudiés par Michel et Cécile puis 
envoyés à la fédération avant la fin du mois de juin. 

RETOUR DES CONVENTIONS LIGUE/CD 
Seuls les CD18 et CD28 ont signé leur convention avec la ligue avant la date limite du 31 mai 
2020. Le bureau accepte de relancer une dernière fois les autres comités. La nouvelle date 
limite est fixée au 8 juin 2020. 

LES FORMATIONS 
o Portes ouvertes du 30 mai 2020
L’ERFAN a fait une journée porte ouverte le samedi 30 mai 2020. Deux personnes uniquement, 
intéressées par le BP y ont participé.  



o Point sur les certifications et tests BPJEPSAAN
Cécile DUCHATEAU indique que les certifications des différents diplômes vont pouvoir se faire 
par évaluation des dossiers et en visioconférence. Un envoi des modalités à tous les stagiaires 
sera prochainement fait. Les résultats seront connus fin juillet 2020. 

Les tests d’entrée au BP sont prévus le 10 juillet 2020 à priori dans les piscines de TOURS et 
d’OLIVET. 

CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS ET DES CIRCUITS REGIONAUX (NC ET EL) ? 
Compte tenu de la situation liée à l’épidémie, il sera difficile pour la natation course d’établir un 
classement quel qu’il soit. Le bureau décide donc de ne pas allouer exceptionnellement de 
récompenses cette saison. 
Pour l’EAU LIBRE, un classement régional sera fait si trois étapes au moins du circuit régional se 
réalisent. 

CALENDRIERS ET REGLEMENTS SPORTIFS 2020-2021 
o Calendrier régional natation artistique
La commission sportive de la natation artistique s’est réunie récemment et a établi 
son calendrier. Le compte rendu de la réunion est aussi en ligne. 

o Calendrier national/Calendrier interrégional/Calendrier régional
Pour la natation course, les calendriers nationaux et interrégionaux ne sont toujours pas 
disponibles. Malgré tout, l’ETR sera réunie en visio le 15 juin 2020 pour tenter d’établir celui de 
la région.  

RETOUR SUR LA REUNION DES PRESIDENTS DE LIGUES DU 20 MAI 2020 
La fédération a réuni en visioconférence le 20 mai dernier les présidents de ligue. Deux thèmes 
ont été abordés : 

- Le calendrier sportif ; 
- La réforme du système d’information. 

Rien de nouveau pour le calendrier sportif, promis pour fin mai ! 
Pour la réforme SSI, les présidents de ligue ont renouvelé leurs souhaits de la voir réalisée. Le 
président de la fédération est opposé à une augmentation du cout des licences. L’orientation est 
de faire payer les ligues proportionnellement au nombre de licences des ligues. Pour la ligue du 
CENTRE, sa participation s’élèverait à environ 11000 euros sur les 350000 euros au total sur 4 
ans. 
Olivier propose de répartir cette somme en trois parties : 

- 4000 euros prélevés sur les fonds propres de la ligue ; 
- Réduction de 4000 euros de la contractualisation avec les départements ; 
- 4000 euros facturés aux clubs en fin de saison en fonction du nombre de licences. 

Il y a eu un débat. Le bureau préfère se laisser un temps de réflexion avant toute décision 
soumise au comité de direction. 



CALENDRIER INSTITUTIONNEL ET ASSEMBLEES GENERALES 
o Calendrier institutionnel juin 
Les présidents de l’inter région GRAND OUEST se réuniront le 12 juin 2020. Le même jour sera 
organisée l’AG du CROS. 
Les présidents de ligues seront réunis le 17 juin 2020. 
Le comité directeur de la FFN se réunira le 19 juin 2020. 
o Organisation d’un comité directeur fin juin 
Le bureau directeur de la ligue a prévu de se réunir le lundi 22 juin pour notamment étudier les 
calendriers sportifs. Une validation par mail sera demandée aux membres du comité directeur. 
En conséquence, le comité directeur programmé en juin sera reporté en septembre après une 
réunion de bureau. Les dates seront précisées le 22 juin 2020. 
o Courrier aux comités départementaux pour élections 
Michel se propose d’envoyer aux départements un document explicitant les modalités pour les 
élections des assemblées générales des CD. Accord du bureau. 
o Dates des assemblées 
Voir compte rendu réunion des présidents de comités départementaux. 
o Validation des candidatures 
Les modalités pour les candidatures au comité directeur de la ligue seront fixées lors de la 
prochaine réunion du bureau. 
 
PROCHAINES PARUTIONS DE L’ « INFO CLUBS » ET DE LA NEWSLETTER 
40% des mails envoyés pour la deuxième NEWS LETTER ont été ouverts. Pour l’INFO CLUBS, le 
pourcentage de mails ouverts s’élève à 77%. 
Michel envisage d’envoyer un nouvel INFO CLUBS avec pour thèmes : la réouverture des 
piscines, les conditions sanitaires de cette réouverture et relancer les activités estivales. 
 
SITUATION DE NOS SALARIES 
Avec l’accord des salariés, Olivier et Michel ont décidé de les maintenir en télétravail jusqu’à fin 
aout 2020. 
 
Ils informent le bureau du souhait de Catherine BLOUVAC de quitter son poste le 31 décembre 
2020 pour des raisons personnelles. Un recrutement est à prévoir mais avant de faire l’appel à 
candidature, le bureau aura à se positionner sur le contenu du poste à pourvoir. 
 
Pour Patrick GASTOU, il faut absolument maintenir ce poste et le glissement des taches sur les 
autres salariés pourrait être très problématique. Pour Olivier, il faut trouver une personne ayant 
quasiment le même profil que Catherine et donc un(e) militant(e). 
 
QUESTIONS DIVERSES 

François MARTIN demande à Serge si une formation officiel EAU LIBRE ne peut pas être 
envisagée cet été. C’est en cours de réflexion et le recyclage se ferait en FOAD. 

 

 



Olivier donne la situation de trésorerie de la ligue : 

- Compte courant : 15038,51 euros ; 
- Livret bleu : 75981,11 euros ; 
- Autre livret : 78067 euros. 

Il reste à rembourser 44725,82 euros du prêt d’accession du siège de la ligue. 
 

PROCHAINE REUNION 

La prochaine réunion du bureau directeur est programmée le lundi 22 juin 2020 à 10 
heures en visioconférence. 

 

 

 
  


