
1 
 

REUNION DE BUREAU 

Mardi 23 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) 

Absent : 

 Olivier DUPAS (Trésorier Général) 

 

-:- :- :- :- 

 

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

visioconférence le mardi 23 juin 2020 à partir de 10H00. 

Michel SAUGET a proposé de suivre l’ordre du jour suivant : 
 Ouverture des bassins et piscines cet été 

 Demandes de subventions pour l’ANS 

o Etat des demandes PSF 

o Dossiers « équipements » 

o Dossiers sport-emploi 

 Retour des conventions Ligue/CD 

 Bilan des formations 2019/2020 

 Ouverture de la saison « j’apprends à nager » et « plan d’aisance aquatique » 

 Retour sur la réunion des présidents de Ligues du 17 juin 2020 

 Compte-rendu de la réunion de l’interrégion Ouest du 12 juin 2020 

 Validation des calendriers et règlements sportifs 2020-2021 

o Situation des étapes d’eau libre 2020 

o Engagement water-polo N3 

o Calendrier régional natation artistique 

o Calendrier natation course 

 Calendrier national et interrégional 

 Collectif « impulsion 2024 » 

 Circuit de la coupe du Centre 

 Calendrier régional 

 Désignation des lieux 

 Validation des meetings nationaux 

 Calendrier institutionnel et assemblées générales 

o Changement de date de l’AG régionale 

o Organisation d’un comité directeur en septembre 

o Validation des candidatures 

o Modalités de vote (papier – électronique) 

 Questions diverses 
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OUVERTURE DES BASSINS ET PISCINES CET ETE 

Les piscines rouvrent petit à petit. Les clubs reprennent lentement leurs activités. 

La ligue a envoyé aux club un questionnaire au sujet des réouvertures. Parmi les 41 

réponses : 

- 15% des piscines sont réouvertes ; 

- 39% des clubs n’auront pas de créneaux cet été ; 

- 17% des clubs ont repris une activité ; 

- 40% prévoit de participer aux étapes d’EAU LIBRE de la ligue. 

Pour le CHER, seul l’ACB a repris. Pour le LOIRET, il y a peu de bassins ouverts. Pour le 

LOIR ET CHER, la piscine de VENDOME est ouverte et pour l’INDRE, il n’y a pas 

d’ouverture prévue prochainement du bassin GILBERT BOZON. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR L’ANS 

Etat des demandes PSF 

Les demandes de subventions dans le cadre du PSF reçues par ligue sont récapitulées en 

annexe 1. Les départements ont transmis leur avis et la ligue a envoyé à la FFN les siens. 

 

Dossiers « équipements » 

La ligue a reçu trois demandes pour lesquelles, elle a donné un avis favorable : 

- NOUANS LE FUZELIER, couverture du bassin avec un souhait d’voir un club ; 

- CHABRIS, piscine à rénover ; 

- SAINT JEAN LA RUELLE, réfection de l’éclairage. 

 

Dossiers sport-emploi 

Trois dossiers SPORT EMPLOI ont été transmis à la direction régionale : 

CHATEAUROUX, ASPTT ORLEANS et BEAUGENCY. 

 

RETOUR DES CONVENTIONS LIGUE/CD 

Les comités départementaux retardataires ont signés la convention LIGUE/CD. 

 

BILAN DES FORMATIONS 2019/2020 

Les évaluations pour les formations BF1, BF2 et MSN sont terminées. Il y aura un jury 

plénier fin juin 2020. 

Les évaluations pour la formation NFS vont prochainement avoir lieu. 

La ligue transmettra les résultats aux comités départementaux. 

 

OUVERTURE DE LA SAISON « J’APPRENDS A NAGER » ET « PLAN D’AISANCE 

AQUATIQUE » 

Les directives financières pour la mise en place du JAN et du PAQ sont en annexe 2. La 

ligue va informer prochainement les clubs. 
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RETOUR SUR LA REUNION DES PRESIDENTS DE LIGUES DU 17 JUIN 2020 

Michel a fait un rapide compte rendu (voir annexe 3) de cette réunion en 

visioconférence. Il a retenu notamment : 

- L’organisation de « WEB COONFRONTATION » organisée librement par les 

clubs ; 

- Il y aura un classement des clubs pour la natation course ; 

- Il existe un grand flou concernant les tests ENF. 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE L’INTERREGION OUEST DU 12 JUIN 2020 

Les présidents de l’interrégion GRAND OUEST se sont réunis en visio le 12 juin 2020 

(voir compte rendu en annexe 4). A retenir, l’organisation des compétitions à l’identique 

de celle de la saison 2019/2020 et il n’y aura pas de collectif interrégional. 

Les fiches techniques des compétitions interrégionales pour la saison 2020/2021 sont 

jointes en annexe 5. 

 

VALIDATION DES CALENDRIERS ET REGLEMENTS SPORTIFS 2020-2021 

Situation des étapes d’eau libre 2020 

Les étapes d’EAU libre de 2020 sont les suivantes : 

- MONTRICHARD le 30 aout ; 

- SAINT AMAND MONROND le 5 septembre ; 

- VERETZ le 12 septembre ; 

- CHAILLAC à confirmer. 

 

Engagement water-polo N3 

Les clubs ont jusqu’au 15 juillet 2020 pour engager une équipe de waterpolo en N3. Une 

réunion des clubs est prévue en septembre pour les championnats régionaux. 

 

Calendrier régional natation artistique 

Voir annexe 6a. 

Il faut rajouter un SYNCHRO NAT le 27 juin 2021 à SAINT GERMAIN DU PUY. 

Patrick GASTOU indique qu’il y a un souci de date les 14 et 15 février 2021 car c’est le 

week-end retenu pour le meeting GILBERT BOZON. Michel SAUGET contactera la 

natation artistique pour leur demander de décaler. 
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Calendrier natation course - Désignation des lieux - Validation des meetings nationaux 

Voir annexe 6b. Les fiches techniques sont en annexe 6c. 

Les interclubs régionaux maitres sont à avancer au 7 février 2021. Les étapes du circuit 

régional sont : 

 CHARTRES du 29 au 31 janvier 2021 ; 

 TOURS du 12 au 14 février 2021 ; 

 OLIVET du 17 au 18 avril 2021 ; 

 BOURGES du 11 au 13 juin 2021. 

 

Le bureau décide de fixer le nombre d’un officiel pour cinq nageurs par réunion des 

compétitions régionales. Un retour à la règle précédente est possible si souci. 

 

Michel SAUGET va adresser le calendrier régional aux clubs en leur demandant de faire 

acte de candidature pour l’organisation de compétition régionale avant le 30 juin 2020. 

Le bureau directeur donnera son avis par mail. 

 

Collectif « impulsion 2024 » 

Voir les critères de sélection en annexe 6d. 

Il n’y aura pas de collectif jeunes.  

 

 

CALENDRIER INSTITUTIONNEL ET ASSEMBLEES GENERALES 

Voir annexe 6e. 

Changement de date de l’AG régionale 

En raison de la date retenue par la FFN du 15 novembre pour les interclubs. La date de 

l’AG élective de la ligue est avancée au 7 ou 8 novembre 2020 (en fonction de la 

disponibilité de la salle à TOURS). 

 

Validation des candidatures 

Les candidatures pour faire partie du comité directeur sont à déposer avant le 9 

octobre 2020. Elles seront étudiées le 14 octobre 2020. 

 

Organisation d’un comité directeur en septembre 

Le comité directeur prévu en septembre 2020 est décalé au 14 octobre 2020. 

 

Modalités de vote (papier – électronique) 

Compte tenu du cout élevé du vote électronique, le bureau directeur retient de procéder 

au vote papier pour l’AG élective. 
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QUESTIONS DIVERSES 

Michel a quelques inquiétudes quant au fonctionnement du CD45 pour la prochaine 

mandature. Il ajoute que PITHIVIERS et LA FERTE auront du mal à fonctionner la 

saison prochaine sans entraineur. 

Dominique fait part des difficultés à venir pour le club de CHATEAUDUN (fermeture de 

la piscine pour travaux de décembre 2020 à novembre 2021). 

Patrick informe qu’une piscine de TOURS sera fermée pour travaux. 

Serge indique que la formation BNSSA a repris dans le CHER. 

 

PROCHAINE REUNION 

Le bureau se réunira en visio le jeudi 2 juillet à 18 heures 

 

 

 


