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REUNION DE BUREAU 

Lundi 14 juin 2021  

- :- :- :- :- 

Présents : 

 Michel SAUGET (Président) 

 Dominique LEFEBURE (Secrétaire général) 

 François MARTIN (Vice-Président) 

 Serge COHEN (Vice-Président) 

 Patrick GASTOU (Vice-Président) 

 

Excusés : 

 Jacques TISSOT (Vice-Président) 

 Olivier DUPAS (Trésorier Général) 

 Cécile DUCHATEAU (CTR) 
 

-:- :- :- :- 
 

Michel SAUGET est heureux d’accueillir de nouveau en présentiel le bureau et propose de 

suivre l’ordre du jour suivant : 

- Accueil ; 

- Bilan des licences 2021-2021 au 13 juin 2021 ; 

- Retour sur l’assemblée générale de la FFN ; 

- Demandes de subventions PST ; 

- Point sur l’évolution du label QUALIOPI ; 

- Point sur la situation sanitaire et les activités sportives ; 

- Point sur les finances ; 

- Campagne PSF 2021 – Propositions à la FFN ; 

- Questions DIVERSES 

 

BILAN DES LICENCES 2020-2021 

Le bilan des licences au 14 juin 2021 pour la ligue laisse apparaitre un total de 8942, soit une 

baisse de 21% par rapport à la saison dernière 

Michel a fait un courrier aux clubs ayant une perte de licenciés supérieure à 40% pour leur 

demander les raisons de cette baisse. 6 clubs sur 14 ont répondu à cette demande. 

 

RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFN 

L’organisation générale de l’AG par les pays de Loire est très satisfaisante. 

On peut toutefois regretter l’absence totale de débat. 

Les vœux émis par la ligue du Centre n’ont pas été validés par le bureau fédéral. 
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Pour le lieu de la prochaine AG, il y a eu deux candidatures : l’AURA et les HAUTS DE France. 

Les ligues doivent donner leur souhait par mail. Le bureau regrette qu’il n’y ait pas eu de vote 

lors de l’AG. 

Le bureau félicite Yvon GAUTHIER pour sa médaille d’OR. 

 

RETOUR SUR LES REUNIONS DE L’INTERREGION ET DE BUREAU DU 4 JUIN 2021 

Voir les comptes rendus en annexe. 

La ligue du CENTRE milite pour la création d’une association de gestion avec des conventions 

avec les ligues. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS PST 

Plusieurs clubs ont complété les dossiers de demandes de subvention concernant l’emploi ou le 

dispositif JAN. 

Nous sommes en attente des décisions concernant ces demandes.  

 

POINT SUR L’EVOLUTION DU LABEL QUALIOPI  

Patrick GASTOU indique qu’une réunion s’est tenue avec le CROS qui fut très enrichissante.  

Une autre réunion est prévue avec la FFN le 8 juillet 2021. 

 

POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE ET LES ACTIVITES SPORTIVES  

Le bureau félicite Caroline JOUISSE, Marcel SCHOUTEN et Célia GOMEZ pour leurs bons 

résultats obtenus lors des championnats de France d’eau libre à GRAVELINES. 

Pour la compétition à BOURGES, tout s’est bien déroulé. Quelques difficultés pour faire un 

jury le samedi. 

La désignation des juges arbitres et délégués régionaux pour les dernières compétitions de la 

saison sont en Annexe. 

Pour les étapes de la coupe du Centre eau libre, une affiche a été réalisée (voir Annexe). 

Pour l’instant, peu de clubs se sont inscrits pour participer aux tournois de « Beach polo » 

organisés en parallèle. 

 
ETAT DES FINANCES 

Situation financière au 14 juin 2021 

Concernant la situation financière de la ligue, il y a : 

- Sur le compte courant, 52566,51 euros ; 

- Sur le livret bleu, 56345,67 euros ; 

- Sur le livret OBNL, 87.38 euros. 

 

Il reste à rembourser 38443,34 euros du prêt d’acquisition du siège social de la ligue. 
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CAMPAGNE PSF 2021 – PROPOSITIONS A LA FFN 

Le président présente les chiffres clés du PSF 2021 (voir annexe). 

Après étude des dossiers par le bureau, ce dernier retient la proposition du président quant 

aux demandes. 

La ligue a fait huit demandes de subvention pour un montant global de 35000 euros. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

À la suite de la décision de la FFN de faire le calendrier sportif de la natation course sur une 

année civile plutôt que sur l’année scolaire, Dominique LEFEBURE estime que cette décision 

aura des conséquences sur le fonctionnement des départements voire de la région dans le 

domaine administratif. 

 

Le calendrier national et interrégional 2021/2022 pour la natation course est joint en annexe. 

 

La réunion de bureau prévue le 28 juin 2021 est annulée. La prochaine réunion sera celle du 

comité directeur le 9 juillet 2021. 


