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REUNION DE BUREAU 

Lundi 13 septembre 2021  

- :- :- :- :- 

Présents : 

 Michel SAUGET (Président) 

 Dominique LEFEBURE (Secrétaire général) 

 Olivier DUPAS (Trésorier Général) 

 François MARTIN (Vice-Président) 

 Serge COHEN (Vice-Président) 

 Patrick GASTOU (Vice-Président)  

Excusés : 

 Jacques TISSOT (Vice-Président) 

 

-:- :- :- :- 
 

Michel SAUGET remercie les membres du bureau d’être venus à la première réunion de 

la saison et propose de suivre l’ordre du jour suivant : 

 Accueil  

 Bilan des licences 2020-2021 (M.Sauget) 

 Bilan JAN été 2021 

 Récompenses fédérales (M.Sauget) 

 Etat des subventions PSF 2021 

 Audit qualiopi (P.Gastou-M.Sauget) 

 Situation interrégion Ouest (M.Sauget) 

 Application des règles sanitaires 

 Point sur les étapes de coupe du Centre eau libre (J.Tissot) 

 Calendrier sportif 2021/2022 

 Point sur les finances (O.Dupas) 

 Préparation assemblée générale 

 Questions diverses 

 

BILAN DES LICENCES 2020-2021 

L’état final des licences de la saison 2020/2021 est remis aux membres du bureau. On 

constate une perte de 11% par rapport à la saison précédente. Un grand merci aux clubs 

d’Orléans (AON et le CANO) qui ont permis de limiter la perte. 

On peut toutefois regretter le peu de licences compétition d’où une perte financière 

pour la ligue. 

 

BILAN JAN ETE 2021 

Le bureau remercie Cédric DANIGO pour son action efficace dans ce domaine. Le bilan 

est d’ores et déjà très positif. Il sera précisé lors de la prochaine réunion du comité 

directeur le 25 septembre 2021. 
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RECOMPENSES FEDERALES 

La liste des proposables pour les récompenses fédérales a été transmise à la FFN en 

aout 2021. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS PSF 2021 

L’état des subventions versées aux clubs, comités et ligue est joint en annexe. 

 

AUDIT QUALIOPI  

L’audit est en préparation. Une répétition est programmée le 20 septembre 2021. 

L’audit, quant à lui, est prévu le 8 octobre 2021. 

 

SITUATION INTERREGION OUEST 

Le président a proposé aux autres ligues de se réunir le 23 septembre en visio pour : 

- Valider le programme de la future saison ; 

- Aborder les modalités de la création de l’association de gestion financière. 

Les membres du bureau de la ligue ne souhaitent pas que cette association soit affiliée à 

la fédération. 

 

APPLICATION DES REGLES SANITAIRES 

Il est rappelé que le PASS SANITAIRE est obligatoire pour les entrainements et les 

compétitions (voir la note juridique de la FFN). La ligue a prévu d’acheter des bracelets 

pour les interclubs régionaux de novembre 2021. 

L’état a octroyé une aide de 50 euros à certains parents dans le cadre du PASSPORT. 

Toutes les informations sont données sur le site du CROS CENTRE à l’adresse : 

https://centre.franceolympique.com/art.php?id=80109. 

La région CENTRE a aussi prévu une aide de 20 euros pour les jeunes de 15 à 25 ans. 

Informations sur le site : https://centre.franceolympique.com/art.php?id=80110 

 

POINT SUR LES ETAPES DE COUPE DU CENTRE EAU LIBRE 

Nous regrettons l’annulation des étapes d’eau libre de l’INDRE et du CHER. 

François MARTIN présente un bilan des étapes de VILLIERS, ORLEANS, 

MONTRICHARD et VERETZ. 

Pour étoffer la coupe du Centre d’eau libre, il a été décidé d’y ajouter des épreuves lors 

de l’a compétition d’eau libre organisée par le LOIRET avec un championnat régional sur 

1500 m. 

Michel établit le classement des clubs et des athlètes à l’issue des étapes d’eau libre. 
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CALENDRIER SPORTIF 2021/2022 

Les sites retenus pour les compétitions régionales de natation course de la saison 

2021/2022 sont communiqués en annexe.  

Les régionaux maitres du 1er mai à BOURGES se feront en bassin de 50M. 

Les délégués désignés pour les compétitions sont aussi en annexe. 

 

Concernant le waterpolo, nous sommes en attente des engagements des équipes clubs. Le 

championnat ne débutera qu’après les vacances de la TOUSSAINT. 

 

POINT SUR LES FINANCES 

Situation financière au 13 septembre 2021 : 

- 21776,44 euros sur le compte courant ; 

- 75000 euros sur le livret bleu ; 

- 50087,38 euros sur le livret OBNL. 

 

Il reste à rembourser 36991,62 euros du prêt d’acquisition du siège social de la ligue. 

La clôture des comptes est en cours. Les bilans et le budget prévisionnel seront 

présentés au comité directeur le 25 septembre 2021. 

Il est décidé de ne pas réclamer de droit d’engagement aux équipes de waterpolo qui 

s’inscrivent cette saison et de rembourser celles qui ne s’inscrivent pas (sous réserve 

d’avoir encaissé les droits d’engagements de la saison 2020/2021). 
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Il n’y aura pas d’aide à la labellisation des clubs pour cette saison mais il a été décidé de 

maintenir à 16000 euros le montant total des aides pour la saison prochaine au lieu des 

12000 initialement envisagés. 

L’aide aux départements est à 10000 euros en utilisant les critères actuels. Il est 

demandé au conseil des territoires de faire des propositions pour la saison prochaine. 

Concernant les récompenses, il y en aura pour les athlètes mais pas pour les clubs. 

 

PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE 

L’assemblée générale ordinaire de la ligue est prévue le 9 octobre 2021 à la maison des 

sports de l’INDRE ET LOIRE à TOURS. L’accueil est prévu à 9H et le début des travaux 

à 9H30. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Il y aura un meeting national les 6 et 7 novembre 2021 à CHATEAUROUX. 

 

 

La prochaine réunion de bureau est prévue le 18 octobre 2021, la prochaine réunion du 

comité directeur le 25 septembre 2021. 


