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REUNION DE BUREAU 
Mardi 29 septembre 2020 

- :- :- :- :- 

Présents : 

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

Excusés : 

• Patrick GASTOU (Vice-Président) 
• Olivier DUPAS (Trésorier Général) 

-:- :- :- :- 

Michel SAUGET ouvre la réunion en remerciant Serge pour l’accueil du bureau pour sa 
dernière réunion de la mandature 2016/2020. Il propose de suivre l’ordre du jour suivant : 

• Validation du PV du bureau du 7 septembre 2020 
• Bilan définitif des licences 2019-2020 
• Retour sur l’Assemblée générale FFN à Deauville 
• Etat des aides pour le dispositif « j’Apprends à Nager » 
• Retour sur la réunion des clubs de water-polo 

o Adoption des calendriers seniors et jeunes 
o Formation Officiel A 
o Règlement des joueurs « brulés » 
o Protocole COVID 

• Point sur les inscriptions BPJEPS AAN 
• Tarifs à modifier : 

o Licences (part clubs et CD sur réforme ExtraNat) 
o Droits d’engagement water-polo 
o Part Ligue sur le circuit régional  

• Etat des candidatures au CD 
• Ordre du jour du comité directeur du 14 octobre 
• Ordre du jour de l’assemblée générale du 7 novembre 
• Questions diverses 

 
VALIDATION DU PV DU BUREAU DU 7 SEPTEMBRE 2020 
Le procès-verbal de la réunion du bureau directeur du 7 septembre est approuvé à 
l’unanimité des membres du bureau présents. 
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BILAN DEFINITIF DES LICENCES 2019-2020 
L’état définitif des licences homologuées de la ligue du CENTRE est joint en annexe1. Par la 
suite, le club de ligue n’apparaitra plus dans le décompte des licences du LOIRET. 
 
RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE FFN A DEAUVILLE 
L’assemblée générale de la fédération à DEAUVILLE du 18 au 19 septembre 2020 s’est très 
bien déroulée et elle a parfaitement été organisée par la ligue de NORMANDIE. Nous 
pouvons regretter le peu de débats lors ces travaux. 
La prochaine assemblée générale sera organisée par les PAYS DE LA LOIRE. 
 
RETOUR SUR LA REUNION DE L’INTERREGION 
Une réunion de l’interrégion GRAND OUEST s’est tenue le vendredi 25 septembre 2020 à 
CAEN. 
Peu de choses à dire, pas de problèmes pour la natation course et la natation artistique. Pour 
le WATERPOLO, il n’y avait que les bilans sportifs et pas de budget prévisionnel. 
Le conseil de l’interrégion a décidé de créer une association des ligues du GRAND OUEST. 
La prochaine réunion du conseil de l’interrégion est prévue en mai 2021 en région CENTRE. 
 
ETAT DES AIDES POUR LE DISPOSITIF « J’APPRENDS A NAGER » 
La direction régionale a fourni l’état des subventions allouées aux organismes qui en fait la 
demande (voir annexe 2). 
A noter que les 10000 euros alloués à la ligue du CENTRE est une somme réservée pour les 
clubs qui en auront besoin au cours de l’année 2021. Pour en bénéficier, il faut contacter 
Cédric DANIGO. 
 
RETOUR SUR LA REUNION DES CLUBS DE WATER-POLO 
Une réunion des clubs de waterpolo s’est tenue au siège de la ligue le mercredi 23 septembre 
2020 soir. Le compte rendu est joint en annexe 3. 
o Adoption des calendriers seniors et jeunes 

Les calendriers sont approuvés par le bureau directeur. Ils sont consultables sur le 
site de la FFN. 

o Formation Officiel A 
La formation d’Officiel A sera encadrée par Frédéric AUDEGUY.  

o Règlement des joueurs « brulés » 
Seul le club d’ORLEANS avec son équipe engagée en nationale 2 est concerné. Voir 
liste dans le compte rendu. 

o Protocole COVID 
Voir l’encadré en fin du compte rendu. 

La liste des correspondants des clubs de waterpolo de la région est jointe en annexe 4. 
 
POINT SUR LES INSCRIPTIONS BPJEPS AAN 
Neuf personnes sont inscrites à la formation BPJEPS organisée par l’ERFAN. Cela 
représente 3879 heures de formation. Il y a eu six désistements. 
Pour la fédération, la formation sera une priorité de la prochaine mandature si le président 
actuel est réélu. Michel a fait une estimation DEPENSES/RECETTES de cette formation et 
la ligue ne devrait pas être déficitaire. 
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TARIFS A MODIFIER : 
o Licences (part clubs et CD sur réforme ExtraNat) 
La fédération doit faire évoluer son système d’information. Pour financer cette évolution, 
elle a prévu de mettre à contribution les ligues en facturant en fin de chaque saison pendant 
4 ans un euro par licence (soit 11000 euros environ pour la ligue du CENTRE). 
La ligue proposera lors de la prochaine assemblée générale de mettre les clubs et les 
départements à contribution : 1/3 facturé aux clubs, 1/3 facturé aux départements et 1/3 
pris sur les fonds propres. 
 
o Droits d’engagement water-polo 
Le bureau entérine la proposition de réduire le cout des engagements pour les championnats 
régionaux de waterpolo, soit 600 euros pour le championnat régional jeunes et 800 euros 
pour le championnat régional toutes catégories. 
 
o Part Ligue sur le circuit régional  
Le bureau proposera à l’AG d’entériner les montants prélevés sur les recettes des meetings 
du circuit régional suivant : 

- 2 euros par engagement de nageurs de la région pour les clubs organisateurs 
employant le système de chronométrage électronique de la région ; 

- 1 euros par engagement de nageurs de la région pour les autres clubs 
organisateurs. 

 
ETAT DES CANDIDATURES AU COMITE DIRECTEUR 
15 candidatures sont à ce jour parvenues à la ligue. La date limite de dépôt des candidatures 
est fixée au 9 octobre 2020 inclus. 
 
ORDRE DU JOUR DU COMITE DIRECTEUR DU 14 OCTOBRE 
Voir annexe 5. 
 
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 NOVEMBRE 
Voir annexe 6. 
L’assemblée générale élective est pour l’instant maintenue à la maison des sports de 
TOURAINE. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

Néant. 
 
PROCHAINE REUNION 

Réunion du comité directeur le mercredi 14 octobre 2020 au siège de la ligue.  


