
LIGUE DE NATATION DU CENTRE VAL DE LOIRE 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mercredi 14 octobre 2020 

ORLEANS LA SOURCE 

- :- :- :- :- 

Présents 

 Président : Michel SAUGET 

 Secrétaire général : Dominique LEFEBURE 

 Trésorier général : Olivier DUPAS 

 Membres : Michèle ROUILLY, Caroline LEFRANC, Janine VENZAC, Jacques TISSOT, Marie-Christine HESRY, 
Serge COHEN, Patrick GASTOU, François MARTIN, Christophe CLEUZIOU, Philippe ROUSSEAU. 

Excusés 

 Jean-Louis BERAUDY, Patrick GIMONET, Isabelle GOUTIERAS-LIONETON, Céline PAGE-SABOURIN, Claude 
MULON, Thierry BONNAMANT. 

Invités 

 Cécile DUCHATEAU  

-:- :- :- :- 

Ouverture de la réunion à 19h20. 

 

1. ACCUEIL – APPEL NOMINAL 

Accueil des membres du comité directeur par Michel SAUGET qui présente l’ordre du jour. Il évoque le 

décès récent de David VANDEKHERKOVE, membre du comité directeur. Une minute de silence est faite en 

séance en son honneur. Michel évoque aussi le décès de Florian WIJAS, nageur de la région et fils de 

Sébastien WIJAS, officiel A. 

 
2. VALIDATION DU PV DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 4 MARS 2020 
Le comité directeur valide le compte rendu de la dernière réunion du comité directeur du 4 mars dernier. 

 

3. VALIDATION DES PV DES REUNIONS DE BUREAU DES 7 AVRIL, 27 AVRIL, 1ER JUIN, 22 JUIN, 2 JUILLET, 
21 JUILLET, 7 SEPTEMBRE, 29 SEPTEMBRE 

Les procès-verbaux des réunions du bureau directeur ne faisant pas l’objet de remarques particulières, ils 
sont approuvés à l’unanimité des membres du comité directeur présents. 

 
4. AFFAIRES SPORTIVES 

a. Bilans sportifs de la saison toutes disciplines 
Michel demande aux membres du comité directeur de lire les bilans sportifs et de lui faire part rapidement 
des remarques éventuelles avant envoi aux présidents de club pour l’assemblée générale. 

Le bilan de l’eau libre sera complété avec les résultats du 25km. 

b. Validation des calendriers et règlements 2020-2021 des trois disciplines 
Les calendriers sont validés. 

c. Organisations sportives – protocole COVID 
En raison des contraintes sanitaires liées au COVID, un protocole (en annexe 1) a été établi pour les 
interclubs régionaux du 15 novembre 2020.  



Le protocole COVID pour le WATER-POLO a été précisé dans le règlement du championnat. 

Le président aura prochainement une réunion avec les responsables de la piscine de VENDOME pour les 
régionaux de début décembre. 

Christophe évoque les difficultés rencontrées avec le match TOURS/BOURGES du 14 novembre 2020. Il 
pensait que le week-end des interclubs était préservé. 

 

5. FORMATION 
a. Organisation des formations 2020/2021 

Voir calendrier 2020/2021 des formations dans le document en annexe 2. 

b. Formations BF1 par les départements 
La ligue a transféré aux départements l’organisation du BF1 pour deux raisons : 

1- Libérer du temps aux salariés de la ligue chargés de la formation ; 

2- Améliorer la proximité pour attirer plus de stagiaires. 

Trois départements (18 – 28 et 36) ont prévu de l’organiser. Le 41 ne la fera pas et les positions du 37 et 

du 45 sont en attente. 

c. Liste des stagiaires 
La liste des stagiaires inscrits au BPJEPS est rappelée en annexe 3. 

Un rendez-vous avec la DRJSCS est pris pour qu’elle intervienne auprès de POLE EMPLOI en leur 
demandant de prendre en compte la formation BPJEPS de l’ERFAN. 

 

6. AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
a. Recrutement d’un salarié secrétariat/comptabilité 

Catherine BLOUVAC quitte son poste le 31 décembre 2020. Elle sera remplacée par Joel GIRAULT à partir 

du 16 novembre 2020. 

b. Résultat du « mail vote » sur le changement de comptabilité en année sportive 

Le résultat du « mail vote » pour le passage de la comptabilité en saison sportive est donné en annexe 4. 

c. Bilan des licences saison 2019/2020 

L’état des licences de la saison 2019/2020 est rappelé dans le document annexe 5. On constate une 

augmentation de 150 licences par rapport à la saison précédente. 

L’état des licences pour la saison en cours confirme que le nombre de compétiteurs au niveau national 

continue de baisser, 71000 en 2011 et 44000 en 2020. 

d. Point sur la labellisation des clubs 

La campagne de labellisation des clubs a débuté le 14 octobre 2020 sur EXTRANAT. Elle sera close le 29 

novembre 2020. Les comités départementaux et la ligue auront ensuite à donner un avis sur chaque 

demande. 

e. Bilan financier 2019 

Le bilan financier 2019 est celui transmis pour l’AG FINANCES de mars 2020. 

f. Bilan financier 2020 

Le trésorier présente le bilan financier de la saison 2019/2020 et le budget prévisionnel 2020/2021 (voir 

document spécial AG). 

 



g. Situation de trésorerie 
Concernant la situation financière de la ligue, il y a : 

- sur le compte courant, 56996,23 euros ; 

- sur le livret bleu, 56000 euros ; 

- sur le livret divers, 78,67 euros. 
Il reste à rembourser 42281.07 euros du prêt d’acquisition du siège social de la ligue. 

h. Validation du règlement financier 2020-2021 et Proposition des tarifs 2020-2021 
Le trésorier soumet au comité directeur les tarifs qui seront proposés lors de l’AG de la ligue (voir spécial 

AG). Tous les membres du comité directeur présents approuvent cette proposition. 

i. Soutien aux départements 

Les aides financières accordées aux départements par la ligue sont données dans le document annexe 6. 

j. Demandes d’aides au titre du JAN 

Le document annexe 7 récapitule les demandes d’aides attribuées « J’apprends à Nager » aux clubs de la 

région. 

 

7. PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE 
a. Organisation logistique 

L’assemblée générale élective de la ligue aura lieu le 7 novembre 2020. Pour des raisons sanitaires, elle se 

fera en visioconférence. Les présidents de club recevront un code pour les élections en ligne. 

Pour permettre aux candidats de se réunir à l’issue du vote pour la désignation du président de la ligue, le 

comité directeur a décidé de convoquer tous les candidats au siège de la ligue avec le respect des gestes 

barrières. 

Les clubs qui ne participeront à l’AG seront pénalisées conformément aux règles en vigueur. 

b. Ordre du jour 

L’ordre du jour de l’assemblée générale est sera rappelé dans le document spécial AG. 

c. Validation de la liste des candidats 

Les 20 candidatures reçues à la ligue à temps sont les suivantes : 

o Pour le CHER : Serge COHEN, Jacques TISSOT, David FERDOILLE, Christophe CLEUZIOU 

o Pour l’EURE ET LOIR : Dominique LEFEBURE, Nathalie BOULAY, Olivier GAULT 

o Pour l’INDRE : Claude MULON 

o Pour l’INDRE ET LOIRE : Patrick GASTOU, Philippe ROUSSEAU, Patricia LAURENT, Séverine 

LISTRAT, Céline PAGE-SABOURIN, Michelle ROUILLY, Caroline LEFRANC 

o Pour le LOIR ET CHER : Eric THUILLIER 

o Pour le LOIRET : François MARTIN, Olivier DUPAS, Michel SAUGET, Christophe MAILLY 

La lettre « T » a été tirée au sort pour le début des candidatures appelées lors du vote électronique puis par 

ordre alphabétique suivant cette lettre. 

d. Mode du scrutin – nombre de voix 

Le mode scrutin est uninominal et le nombre de voix par électeur (président de club) est donné dans le 

document annexe9. 

e. Récompenses fédérales 
L’assemblée générale étant à huis clos, il n’y aura pas de remises de récompenses fédérales. 



 

8. PRESENTATION DU PROJET « IMPACT 2024 » 
Cécile DUCHATEAU présente le collectif IMPULSION 2024 et le projet de la ligue appelé NATATION 
CITOYENNE 2024. Un appel à projet a été lancé auprès de l’ANS (Agence Nationale du Sport). 

Il sera à mettre en œuvre par le prochain comité directeur. 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

Michelle ROUILLY demande à Olivier DUPAS un point de situation sur l’acquisition des tablettes pour le 
jugement des compétitions de natation artistique. Elles seront achetées par la ligue et il devrait y en avoir 
une par critère. 

 

Une formation continue des officiels anciennement A est à prévoir. 

 

 

Fin de la réunion à 21H30. 


