
LIGUE DE NATATION DU CENTRE VAL DE LOIRE 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Samedi 25 septembre 2021 

- :- :- :- :- 

Présents 

• Président : Michel SAUGET 

• Secrétaire général : Dominique LEFEBURE 

• Trésorier : Olivier DUPAS 

• Membres : Serge COHEN, Nathalie BOULAY, Christophe CLEUZIOU, David 

FERDOILLE, Patrick GASTOU, Caroline LEFRANC, Christophe MAILLY, François 

MARTIN, Claude MULON, Jacques TISSOT. 

Absents 

• Olivier GAULT, Patricia LAURENT, Séverine LISTRAT, Céline PAGE-SABOURIN, 

Michèle ROUILLY, Eric THUILLIER, Philippe ROUSSEAU. 

Personnalité invitée 

• Cécile DUCHATEAU 

-:- :- :- :- 

Ouverture de la réunion à 9h30 

 

ACCUEIL – APPEL NOMINAL 

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

jour : 

➢ Accueil – Appel nominal 

➢ Validation des PV du bureau du 13 septembre 2021 et du CD du 7 juillet 2021 

➢ Situation des licences saison 2020/2021 

➢ Tour des activités dans les départements 

➢ Activités estivales 

➢ Organisation de la saison sportive 2021/2022 

➢ Organisation de la formation pour 2021/2022 

➢ Affaires administratives et financières de la Ligue 

➢ Assemblée générale 2021 

➢ Présentation du projet « impact 2024 » 

➢ Calendrier institutionnel 2021/2022 – date du prochain CD 

➢ Questions diverses 

 

Dominique LEFEBURE propose la création d’un trombinoscope des membres du comité. 

Ceux qui sont présents donnent leurs accords. Les photos seront prises à l’AG.  



VALIDATION DES PV DU BUREAU LE 13 SEPTEMBRE 2021 ET DU CD DU 7 

JUILLET 2021 

Tous les procès-verbaux des réunions du bureau directeur du 13 septembre 2021 et du 

comité directeur du 7 juillet 2021 sont adoptés à l’unanimité des personnes présentes. 

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

 

SITUATION DES LICENCES SAISON 2020/2021 

L’état des licences 2020-2021 permet de constater une baisse de 11% du nombre de 

licenciés. Michel fait observer que l’AAJBLOIS n’a pas joué le jeu en ne licenciant pas 

tous ses adhérents et que la baisse aurait pu être plus importante si l’AON et le CAN 

ORLEANS n’avaient pas autant monté en nombre de licenciés. 

Olivier DUPAS ajoute qu’une forte baisse des licences compétitions est à constater d’où 

une conséquence non négligeable sur les finances de la ligue. 

Il recommande aux clubs de bien respecter les règles en matière de certificat médical 

(différence entre un mineur et un majeur). Les formulaires de licence sont sur le site 

fédéral. 

Michel ajoute que deux dispositifs ont été mis en place pour aider à la prise de licence : 

- Pass’sport au niveau national, 

- YEPS au niveau régional. 

 

TOUR DES ACTIVITES DANS LES DEPARTEMENTS 

EURE ET LOIR par Nathalie BOULAY 

La quasi-totalité des clubs (sauf celui d’AUNEAU) ont repris leurs activités à des degrés 

divers. 

CHER par David FERDOILLE 

Un seul club ne s’est pas réaffilié, celui de BELLEVILLE. Un constat général d’une perte 

de licenciés âgés dans la tranche 10-14 ans. Il est prévu l’ouverture de deux créneaux 

NFS dans le CHER. 

INDRE ET LOIRE par Patrick GASTOU 

Tous les clubs se sont réaffiliés. Grande satisfaction avec l’étape d’EAU LIBRE de 

VERETZ. Le club des corsaires de Luynes s’est ré-affilié et le club de JOUE LES TOURS 

rencontre de grosses difficultés avec sa collectivité. 

LOIR ET CHER aucun représentant 

INDRE par Claude MULON 

Le club de CHATEAUROUX est bien reparti et pratique sur deux piscines. Un meeting 

national est prévu début novembre. LE BLANC rencontre des difficultés avec la mairie et 

CHATILLON a du mal à repartir.  

LA CHATRE a redémarré mais avec moins de créneaux bassin. ARGENTON ne s’est pas 

pour l’instant réaffilié.  

ISSOUDUN constate une perte d’ados. Il a fait beaucoup de J’APPRENDS A NAGER et 

ouvre des séances de Nager Forme Santé. 



 

LOIRET par François MARTIN 

Le comité du LOIRET a du mal à fonctionner. Une petite compétition a été organisée 

début juillet. 

L’étape d’EAU LIBRE à l’étang des bois a été une grande réussite avec 103 participants. 

Le CANO et PITHIVIERS ne se sont pas réaffiliés. 

MONTARGIS n’a pas à ce jour de président. 

 

ACTIVITES ESTIVALES 

Les classements de la coupe du CENTRE d’EAU LIBRE sont consultables sur le site de la 

Ligue. 

L’activité Nager Grandeur Nature, coordonnée par Cédric DANIGO et le club de ligue, 

s’est faite dans l’Indre et Loire (3 sites) et le Loiret (1 site). Nous regrettons que 

l’INDRE, habituellement leader national du dispositif n’ait rien pu faire fait cet été. 

Claude MULON fait observer que les collectivités se rendent autonome et ne font plus 

appel au comité comme auparavant. 

 

ORGANISATION DE LA SAISON SPORTIVE 2021/2022 

Les bilans sportifs de chaque discipline sont distribués. Quelques corrections seront à y 

apporter. 

Les calendriers des disciplines sont également présentés. 

Le comité directeur valide les lieux pour les compétitions régionales (les fiches des 

compétitions seront consultables sur le site). 

La liste des nageurs du collectif impulsion 2022 est établie. Le lieu de stage est fixé 

(Limoges). Il reste à déterminer le meeting dès que la liste 2022 sera diffusée. 

Le cercle de compétences fédéral de la natation course souhaite limiter le nombre de 

meetings nationaux en durcissant les grilles de qualification. 

Il souhaite également revitaliser le niveau départemental avec la mise en place de 

trophée jeunes et de trophée avenirs et en reprenant la coupe de France des 

départements. 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION POUR 2021/2022 

Le bilan des formations est prêt pour l’AG. Il sera à compléter avec les formations BF. 

Pour l’obtention du label QUALIOPI, les salariés y ont beaucoup travaillé. L’audit est 

programmé le 8 octobre 2021. Une répétition est prévue avec Jean Pierre MIQUEL dans 

le rôle de testeur. 

Pour les formations 2021/2022, nous avons 6 candidatures pour le BF2, 6 pour le MSN, 6 

pour NFS, 3 pour NFBE et 8 pour le BPJEPS. 

Certains départements ont programmé de faire une formation BF1. 



 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DE LA LIGUE 

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

- sur le compte courant, 22898,24 euros ; 

- sur le livret bleu, 75000 euros ; 

- sur le livret divers, 50087,38 euros. 

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

Olivier DUPAS présente au comité directeur le bilan 2020/2021 qui sera présenté en 

AG. Celui-ci reste bénéficiaire surtout grâce aux aides gouvernementales. L’aide aux 

départements est détaillé en annexe.  

Il est proposé de ne pas remettre l’aide financière aux clubs labellisés pour la saison 

2020/2021. Il y aura une remise de récompenses aux athlètes qui s’effectuera lors des 

interclubs toutes catégories le 14 novembre 2021. 

L’assemblée générale aura à voter les tarifs qui seront identiques à ceux présentés en 

AG 2019/2020. 

Il n’est pas prévu de modifier le parc de voitures de la ligue mais de renouveler une 

partie du chronométrage électronique. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 

L’ordre du jour de l’AG est validé par le CD. 

Les invitations pour l’AG partiront le lundi 28 septembre 2021. Le comité départemental 

37 propose un déjeuner à 18,90 euros 

 

PRESENTATION DU PROJET « IMPACT 2024 » ET « INTERVENTION PREFECTURE 

45 » 

Cédric DANIGO présente le projet IMPACT 2024. Une présentation plus complète sera 

faite aux membres du CD chargés de ce dossier. 

 

CALENDRIER INSTITUTIONNEL 2021/2022 – DATE DU PROCHAIN CD 

La prochaine réunion du comité directeur est programmée le samedi 15 janvier 2022. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Néant 

 

Fin de la réunion à 13H00 suivie d’un repas amical. 


