
LIGUE DE NATATION DU CENTRE VAL DE LOIRE 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mercredi 7 juillet 2021 

- :- :- :- :- 

Présents 

• Président : Michel SAUGET 

• Secrétaire général : Dominique LEFEBURE 

• Trésorier : Olivier DUPAS 

• Membres : Caroline LEFRANC, Claude MULON, François MARTIN, Michèle ROUILLY, Nathalie 

BOULAY, Olivier GAULT, Patrick GASTOU, Serge COHEN 

Absents 

• Eric THUILLIER, Philippe ROUSSEAU, Christophe MAILLY, Séverine LISTRAT, Patricia 

LAURENT, David FERDOILLE, Christophe CLEUZIOU, Céline PAGE-SABOURIN, Jacques 

TISSOT 

Invitée 

• Cécile DUCHATEAU 

 

-:- :- :- :- 

Ouverture de la réunion à 19h35 

 

ACCUEIL – APPEL NOMINAL 

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

➢ Accueil – Appel nominal 

➢ Validation des PV des bureaux des 20 avril, 4 et 14 juin 2021 et du CD du 10 mars 20218 

décembre, 19 janvier et 16 février 2021 

➢ Bilan de l’assemblée générale FFN des 11 et 12 juin 2021 

➢ Situation des licences au 6 juillet 2021 

➢ Tour des activités dans les départements 

➢ Labellisation 2019/2020 

➢ Organisation de la fin de saison 2020/2021 

➢ Demandes de subvention 

➢ Organisation de la formation pour 2021/2022 

➢ Affaires administratives et financières de la ligue 

➢ Compte rendu de la réunion de l’interrégion du 4 juin 2021 

➢ Calendriers sportifs 2021/2022 

➢ Calendrier institutionnel 

➢ Organisation et activités du CROS 

➢ Questions diverses 

 

Le président est très heureux de pouvoir à nouveau faire cette réunion en présentiel. 



 

VALIDATION DES PV DES BUREAUX DES 20 AVRIL, 4 ET 14 JUIN 2021 ET DU CD DU 10 

MARS 2021 

Tous les procès-verbaux des réunions du bureau directeur des 20 avril, 4 juin et 14 juin 2021 

ainsi que celui du comité directeur du 10 mars 2021 sont adoptés à l’unanimité des personnes 

présentes. Les procès-verbaux sont consultables sur le site de la ligue.  

BILAN DE L’ASSEMBLEE GENERALE FFN DES 11 ET 12 JUIN 2021 

Michel demande à Caroline LEFRANC d’étudier les conséquences des modifications statutaires 

fédérales décidées en AG sur les statuts de la ligue. 

Au niveau des tarifications pour la saison prochaine, l’affiliation club est passée de 400 à 350 

euros. La licence « dirigeant » passe à 10€ au lieu de 15€. 

Les vœux de la ligue (voir annexe 1) ont été très peu suivis par la fédération.  

- La gratuité de l’affiliation pour les clubs de ligue et de département n’a pas été retenue.  

- Un traitement plus rapide des demandes de labellisation a été pris en compte. 

 

A noter le sketch final sur le choix du lieu de la prochaine assemblée générale où le président 

de la FFN ne voulait pas retenir l’AURA mais avait une préférence pour les HAUTS DE France 

contrairement au souhait de la majorité des ligues. 

On retiendra le peu d’intérêt de cette AG 2021. 

SITUATION DES LICENCES AU 6 JUILLET 2021 

L’état des licences au 6 juillet est joint annexe 2. Nous notons 20 % de baisse par rapport à la 

saison précédente. 

Le bureau a souhaité connaitre les raisons de la baisse notable du nombre de licenciés de 

certains clubs de la ligue, d’où le courrier du président joint en annexe 3. Michel a eu quelques 

retours qui sont parfois empreints d’incompréhension jugeant le courrier un peu « dur ». 

Une fin conditionnée du certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport pour 

les mineurs a été mise en place. Une note à l’attention des clubs est jointe en annexe 4. 

TOUR DES ACTIVITES DANS LES DEPARTEMENTS 

28 – fait par Nathalie BOULAY 

Une compétition a été organisée le 4 juillet dernier. Elle s’est bien déroulée. Les clubs 

repartent doucement cet été. 

 

36 – fait par Claude MULON 

Trois clubs du département ont donné des nouvelles.  

LE BLANC a du mal à repartir. 

L’inauguration du nouveau bassin de CHATEAUROUX est prévue le 10 juillet 2021. Le président 

y sera. 

 

37 – fait par Michèle ROUILLY et Patrick GASTOU 

La piscine Gilbert BOZON de TOURS ferme jusqu’au 13 septembre 2021. 

Les ENT fonctionnent presque normalement. 

Le club d’AMBOISE fonctionne cet été. 



A signaler les grandes difficultés rencontrées par le club de JOUE avec la municipalité au 

niveau de ses horaires de pratique. Les dirigeants du club peuvent faire appel au président de 

ligue. 

 

41 – pas de représentant 

 

45 – fait par François MARTIN 

Une compétition toutes catégories s’est tenue à la FERTE SAINT AUBIN le 4 juillet.  

Le LOIRET organise une compétition EAU LIBRE le 19 septembre 2021 à l’étang des bois. 

A noter la création d’un nouveau club : l’EC Orléans Natation. 

 

18 – point fait par Serge COHEN 

Tous les clubs ont repris leurs activités. 

Une compétition s’est tenue les 3 et 4 juillet 2021. 

 

LABELLISATION 2019/2020 

Le bilan de la campagne de labellisation est joint annexe 5. La ligue peut enfin verser aux clubs 

labellisés la subvention correspondante, voir le détail en annexe 6. 

 

ORGANISATION DE LA FIN DE SAISON 2020/2021 

La ligue a mis en place un programme de fin de saison comportant 4 compétitions dont deux 

sont déjà réalisées : le meeting régional à BOURGES 12 et 13 juin 2021 et le championnat 

régional à ORLEANS LA SOURCE du 25 au 27 juin 2021. Il reste une compétition à 

ROMORANTIN pour les jeunes le 11 juillet et un meeting d’animation les 23 et 24 juillet 2021 

à OLIVET. 

 

La coupe du CENTRE d’EAU LIBRE (voir plaquette en annexe 7) a débuté avec l’étape de 

VILLIERS (41). La compétition s’est très bien déroulée, retour très positif avec plus de 300 

participants. 

Patrick GASTOU indique que, pour l’étape de VERETZ, la mise en place se fera la veille à partir 

de 10H. 

François MARTIN donne le programme de l’étape à l’ETANG DES BOIS : 500, 1500 et 3000M. 

 

Concernant l’activité NAGER GRANDEUR NATURE, le 37 annonce qu’il repart cet été. En 

revanche, le 36 s’est mis en standby. Le bassin mobile du 36 est installé à la plaine des sports 

de CHATEAUROUX. 

 

DEMANDES DE SUBVENTION 

Les subventions accordées pour 2021 pour les activités J’APPRENDS A NAGER et le PLAN 

AISANCE AQUATIQUE sont récapitulées dans le tableau joint en annexe 8. 

Les sommes allouées par la ligue aux clubs qui ont souhaité se joindre à son opération de 

mutualisation sont récapitulés dans le tableau joint en annexe 9. 

Les demandes de subventions dans le cadre du PSF 2021 sont en cours de traitement à la 

fédération. Un tableau joint en annexe 10 donne un bilan global des demandes des clubs de la 

région. 

 

 

 



ORGANISATION DE LA FORMATION POUR 2021/2022 

Le dossier QUALIOPI avance bien. Une décision après audit doit intervenir en septembre 

2021. 

 

Toutes les formations 2021/2022 sont sur le site de l’ERFAN. Le nombre minimal de stagiaires 

requis pour les formations a été établi comme suit : 

- MSN et BF2 : minimum 5 

- BPJEPS : minimum 6. 

 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DE LA LIGUE 

Les aides de l’état accordées à la ligue dans le cadre du fonds de solidarité s’élèvent à 32.362 

euros. Le chômage partiel a permis de faire une économie de 10465 euros.  

Cela permet au trésorier d’être plus optimiste qu’au début de la pandémie même s’il faut rester 

vigilant avec le manque à gagner dû à la baisse du nombre de licences. 

La FFN a versé 4000 euros pour la dernière fois dans le cadre de la contractualisation 

FFN/LIGUE. 

 

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

- sur le compte courant, 52911,24 euros ; 

- sur le livret bleu, 56345,67 euros ; 

- sur le livret divers, 87,38 euros. 

Il reste à rembourser 37960,20 euros du prêt d’acquisition du siège social de la ligue. 

Il est envisagé d’acheter quatre plaques OMEGA pour le chronométrage électronique. 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’INTERREGION DU 4 JUIN 2021 

Voir document joint en annexe 11. 

 

CALENDRIERS SPORTIFS 2021/2022 

La commission sportive NATATION COURSE de la ligue s’est réunie le mercredi 31 juin 2021. 

Le compte rendu est joint en annexe 12. 

Concernant les interclubs toutes catégories, le comité directeur retient la proposition de la 

commission. Sont donc qualifiées, les 20 meilleures équipes de 2019. Les clubs pourront 

déclarer forfait leurs équipes sans pénalités s’ils le souhaitent. 

La coupe du CENTRE de natation course est mise en sommeil pour la saison 2021/2022. 

Attention : la fédération a décidé de prolonger la saison 2020/2021 jusqu’à fin décembre 

2021. En conséquence, le classement des clubs ne sera connu qu’en janvier 2022. A partir de 

2022, les années sportives seront synchrones avec les années civiles. 

Les calendriers sportifs NAT COURSE, MAITRES et NAT ARTISTIQUE, avec quelques 

modifications, sont annexe 13. 

Concernant les collectifs, la natation artistique reconduit ce qui était prévu la saison 

précédente. 

 

 



CALENDRIER INSTITUTIONNEL 2021/2022 

Le calendrier institutionnel est joint en annexe 14. L’AG de la ligue se fera à TOURS le samedi 

9 octobre matin. 

La prochaine réunion du comité directeur est programmée le samedi 25 septembre 2021 à 

partir de 9H30 au siège social de la ligue. 

 

ORGANISATION ET ACTIVITES DU CROS 

A la suite des élections, le CROS CENTRE met en place ses commissions. Dominique 

LEFEBURE s’est positionné sur les commissions Communication, Professionnalisation et PARIS 

2024. 

Il a représenté le président de la ligue à la visioconférence des présidents de ligue avec le 

CROS le mardi 29 juin 2021. A cette occasion, le nouveau directeur de la DRAJES du 

CENTRE VAL DE LOIRE s’est présenté et a surtout exposé le PASS SPORT. 

QUESTIONS DIVERSES 

Néant 

 

Fin de la réunion à 22H50. 


