
LIGUE DE NATATION DU CENTRE VAL DE LOIRE 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mardi 17 novembre 2020 

- :- :- :- :- 

Présents 

• Président : Michel SAUGET 

Membres du conseil d’administration présents :  

• Caroline LEFRANC 
• Céline PAGE-SABOURIN (arrivée à 19H47) 
• Christophe CLEUZIOU (arrivé à 19H58) 
• Christophe MAILLY 
• Claude MULON 
• David FERDOILLE 
• Dominique LEFEBURE 
• Eric THUILLIER 
• François MARTIN 
• Jacques TISSOT 
• Michèle ROUILLY 
• Nathalie BOULAY 
• Olivier DUPAS 
• Olivier GAULT 
• Patricia LAURENT 
• Patrick GASTOU 
• Philippe ROUSSEAU 
• Serge COHEN 

 
Absente excusée 

• Séverine LISTRAT 
 

Personnalité invitée 
• Cécile DUCHATEAU (arrivée à 20H34) 

 

-:- :- :- :- 

 

Ouverture de la réunion en visioconférence à 19h07. 

  



 

 Accueil – Appel nominal 
Accueil des membres du comité directeur par Michel SAUGET qui présente 
l’ordre du jour : 

1. Accueil – Appel nominal 
2. Résultats des votes pour l’élection du comité directeur 
3. Retour sur l’assemblée générale 
4. Désignation des membres du bureau 
5. Plan de développement de la Ligue pour la mandature 
6. Définition des missions des membres du comité directeur 
7. Délégation de signature pour les chèques 
8. Point sur la situation sanitaire 
9. Point sur les finances 
10. Rappel sur la labellisation des clubs 
11. Calendrier institutionnel 
12. Questions diverses  

 

Le président remercie les membres présents. En raison de l crise sanitaire, la 
première réunion se fait en visioconférence. Il félicite l’ensemble des membres 
élus au comité directeur et les remercie de lui avoir fait à nouveau confiance pour 
ce nouveau mandat qui sera, il tient à le rappeler, le dernier. 

 

Résultats des votes pour l’élection du comité directeur 

Le président revient sur les résultats des votes pour l’élection du comité 
directeur. Il souligne la participation importante des clubs. Tous les candidats ci-
dessous ont été élus ou réélus avec plus de 85% des voix : 
• Caroline	LEFRANC	
• Christophe	MAILLY	
• Claude	MULON		
• David	FERDOILLE	
• Philippe	ROUSSEAU	
• Nathalie	BOULAY	
• Christophe	CLEUZIOU	
• Patrick	GASTOU	
• François	MARTIN	
• Michèle	ROUILLY	

• Jacques	TISSOT		
• Céline	PAGE-SABOURIN		
• Michel	SAUGET		
• Eric	THUILLIER	
• Olivier	GAULT	
• Olivier	DUPAS	
• Patricia	LAURENT	
• Séverine	LISTRAT	
• Serge	COHEN	
• Dominique	LEFEBURE	

 

Retour sur l’assemblée générale 

L’assemblée générale élective du 7 novembre 2020 de la ligue s’est déroulée dans des 
conditions très particulières dues à la crise sanitaire. Néanmoins, nous pouvons être 
satisfait d’avoir eu 44 clubs présents sur 47 que compte la ligue.  



Nous constatons des différences entre les clubs représentés et les suffrages 
exprimés des 7 résolutions. Certains clubs représentés n’avaient pas leurs codes 
d’accès à la plateforme du vote électronique. La société PRAKTICE n’a pas donné 
entière satisfaction mais c’était la moins couteuse (40% moins chère). 

Désignation des membres du bureau 

Le président propose de reconduire les mêmes personnes au bureau de la ligue : 
- Président : Michel SAUGET ; 
- Secrétaire général ; Dominique LEFEBURE ; 
- Trésorier : Olivier DUPAS ; 
- Vice-président : Patrick GASTOU ; 
- Vice-président : Jacques TISSOT ; 
- Vice-président : François MARTIN ; 
- Vice-président : Serge COHEN. 
Il n’y a eu aucune objection de la part des membres du comité directeur. 

Plan de développement de la Ligue pour la mandature 

Michel SAUGET a rédigé un plan de développement (voir document 1). Celui demande 
d’être complété, voire amendé. 

A cette occasion, il précise que le nouveau secrétaire salarié Joel GIRAULT prendra 
ses fonctions le lundi 23 novembre 2020. Il a 51 ans, a travaillé dans l’hôtellerie et 
connait assez bien le milieu associatif et a une formation de comptable. 

En réaction à chaud de la présentation du plan de développement, François MARTIN 
souhaite aussi que l’on détermine les raisons pour lesquelles un club arrête de 
fonctionner. 

Définition des missions des membres du comité directeur 

Pour la nouvelle mandature, le président a souhaité confier à chaque membre du 
comité une ou plusieurs missions en fonction de leurs compétences avérées (voir 
document 2). Les missions des structures créées sont récapitulées dans le document 
3. Elles peuvent être à tous moments précisés voire amendées. 
Pour les commissions, il souhaite qu’elle se compose de 3 à 8 membres max. Elles 
pourront se réunir en présentiel une fois par saison et les autres réunions en 
distanciel. Les dates de réunion doivent être communiquées, bien en amont, au 
secrétariat de la ligue et doivent avoir lieu avant les réunions du bureau ou du comité 
directeur, seules structures à prendre des décisions. 
 
Pour les compétitions nationales de natation artistique à TOURS, la référente 
désignée est Michèle ROUILLY. 
 
Délégation de signature pour les chèques 
Les membres du comité directeur présents donnent délégation de signature des 
chèques au président et au trésorier. 



Point sur la situation sanitaire 

Les dernières annonces du premier ministre sur la crise sanitaire ne sont pas 
réjouissantes. Les championnats régionaux du début décembre sont annulés. La 
nouvelle commission natation course doit travailler sur le report ou l’annulation de ces 
championnats et des interclubs. 
Les présidents de l’inter région se sont entretenus sur le maintien ou non du meeting 
de l’ouest à CHARTRES du 18 au 20 décembre 2020. Ils ont convenu d’attendre le 1er 
décembre pour prendre leur décision. 

La compétition de natation artistique à ANGERS du 21 et 22 novembre 2020 est 
annulée. 

Michèle ROUILLY doit contacter le président lundi 23 novembre 2020 pour étudier le 
maintien ou non du stage ALBATROS de fin décembre. 

Dominique LEFEBURE demande à Patrick GASTOU s’il connait les différentes 
possibilités offertes aux clubs en difficulté pour obtenir une aide financière. Certains 
clubs en ont eu. 

Point sur les finances 

Olivier DUPAS présente la situation financière de la ligue au 17 novembre, il y a : 
- sur le compte courant, 50853.84 euros ; 
- sur le livret bleu, 56000 euros ; 
- sur le livret divers, 78,67 euros. 

Il reste à rembourser 41804,01 euros du prêt d’acquisition du siège social de la ligue. 

A la date d’aujourd’hui, le déficit prévisible est d’environ 15000 euros, 
essentiellement dû à la baisse du nombre de licenciés. Le président fait d’ailleurs 
observer que certains clubs ne jouent pas le jeu et n’ont pas encore licencié tous leurs 
adhérents. La crise sanitaire n’excuse pas tout. 

Olivier DUPAS indique que la fédération enregistre un déficit de 78000 licences 
représentant une perte financière d’un million d’euros environ. 

Il revient sur la nécessaire rénovation de l’application EXTRANAT qui met en œuvre 
des technologies vieilles de 15 ans environ. La fédération ne pouvant supporter seule 
le coût de cette évolution met à contribution les ligues en facturant 1 euro par 
licence, soit 10 à 11000 euros pour la ligue du CENTRE VAL DE LOIRE. 

La ligue a décidé de répartir l’effort financier sur les clubs et les comités 
départementaux à raison de 1/3 par structure et les clubs recevront donc en fin de 
saison une facture de 0,35 centimes d’euro par licence. 

Rappel sur la labellisation des clubs 

Les demandes de labellisation doivent se faire sur EXTRANAT et la date limite est le 
29 novembre 2020. 
 



Calendrier institutionnel 
Les dates de réunion du bureau directeur et du comité directeur sont dans le 
document 4. 

Questions diverses 

Philippe ROUSSEAU indique que la fédération demande les dates d’organisation des 
compétitions d’eau libre de la prochaine saison. Il envisage le deuxième week-end de 
septembre pour VERETZ. Olivier DUPAS attire l’attention sur le fait que les licences 
2020/2021 ne seront plus valables. 

Olivier DUPAS informe qu’il y aura un retard sur la livraison de l’application 
EXTRANAT/OFFICIELS. Il envisage une mise en production juste avant noël 2020. Il 
demande à Serge COHEN de bien jouer son rôle de testeur de cette application. 

Serge COHEN indique qu’il prévoit une livraison des polos pour les officiels début 
janvier 2021. Il rappelle aux organisateurs des meetings nationaux que c’est à eux de 
constituer leur jury de tête. 

 

 

Fin de la réunion à 20H45. 


