
 

 

 

 
 
 
 
Michel SAUGET, président de la ligue du Centre Val de Loire a convoqué les présidents 
de club de natation à une assemblée générale ordinaire le samedi 9 octobre 2021. Elle 
s’est tenue à la maison des sports de Touraine à PARCAY MESLAY. 
 
Sont présents ou représentés : 
 
CHER 

- AC BOURGES : Pouvoir à Christophe CLEUZIOU 

- CNM SAINT GERMAIN : David FERDOILLE 

- AL PAYS FLORENTAIS : Serge COHEN 

- CHER NATATION SANTE : Jacques TISSOT 

 

EURE ET LOIR 

- CND CHATEAUDUN : Pouvoir à Nathalie BOULAY 

- ASN BONNEVAL : POUVOIR à Aurélien MARTIN 

- CHARTRES METROPOLE NATATION : Pouvoir à Olivier GAULT 

- CN VAUROUX : Mireille BARAGOIN 

 

INDRE 

- NC CHATEAUROUX : Pouvoir à Bernard TANCHOUX 

- US LA CHATRE : Céline PENNEROUX 

- CD LE BLANC : Pouvoir à Sarah VERGNES 

- EA ISSOUDUN : Claude MULON 

 

INDRE ET LOIRE 

- AC AMBOISE : Pouvoir à Sylvie STRAUSS 

- EN TOURS : Patrick GASTOU 

- SR VAL DE L’INDRE : Caroline LEFRANC 

- CN CHINON : Corinne DASSONVILLE 

- LOCHES AC : Sébastien DUMANGE 

- JOUE NAT : Magali JOURDAIN 

- US SAINT PIERRE : Bernard PERROT 

- US CHAMBRAY : Eric DE RYCKE 

- NA TOURS : Michèle ROUILLY 

 

LOIR ET CHER 

- US VENDOME : Marie-pierre AUGIER 

- AN ROMORANTIN : Françoise PREVEL 

- AAJ BLOIS : Philippe DELOUZILLIERES 

- CA SAINT LAURENT : Jean Claude TOUTAIN 

- AS SALBRIS : Pouvoir à Dominique SEDILLEAU 

- MASQ : Laurent GIRAULT 

 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 

ORDINAIRE 
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 

 



LOIRET 

- CJF FLEURY : Pouvoir à François MARTIN 

- USC LA CHAPELLE : Alexandra SOK 

- ETUDIANT CLUB ORLEANS : Pouvoir à Fanny AUGER SANCHIS 

- AS GIEN : Samir ZAKARIA 

- USM SARAN : Jean Claude GASNIER 

- CA BEAUGENCY : Pouvoir à Camille BELAUD 

- OLIVET NATATION : Pouvoir à Michel SAUGET 

- ORLEANS WP : Catherine PINGANAUD 
 
Sont absents : 

- CN St FLORENT 
- CN BELLEVILLE 
- ES AUBIGNY 
- AN VIERZON 
- CO VERNOUILLET 
- NC VOVES 
- CN NOGENT 
- ALPEIF AUNEAU 
- ESTINAT 36 
- US ARGENTON 
- CN CHATILLON 
- TRI ATTITUDE  
- ASPTT ORLEANS 
- CAN ORLEANS 
- USM MONTARGIS 
- CN PITHIVIERS 
- AON ORLEANS 

 
 
Ont assisté également : 
Monsieur Mohamed MOULAY, Délégué auprès du président du conseil régional du CENTRE VAL 
DE LOIRE chargé des sports 
Cécile DUCHATEAU (CTR) 
Cédric DANIGO, Joel GIRAULT salariés. 
Les personnes suivantes : 
Dominique LEFEBURE (Secrétaire général), Olivier DUPAS (trésorier), David WAVELET, 
Sandrine BONGIOVANNI, Martine HUARD, CORNON, Céline PAGE SABOURIN, Christine 
GROSSET, Daniel et Maryvonne HAVARD, DOUCET, Yvon GAUTHIER, Philippe ROUSSEAU, 
Wilfried GRUEL, Yolande GRUEL, Paul GUILLEMOZ, Claude SOULAS, Eric THUILLIER, Jean-
Pierre et Maryvonne MIQUEL, Virginie GRESLE, Jerome BOREL, Pascale DIJOUX, Myriam 
GASNIER, Jean Paul DUCROS, Christophe MAILLY, Hervé DAVEAU. 
 

 

Après vérification des pouvoirs (35 clubs sont représentés sur 52 avec un total de 7522 

voix sur 9864), le Président, Michel SAUGET, ouvre la séance de l’assemblée générale à 

9h40. 

 

 

 

 

 

 



L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire a été le suivant : 
 Accueil du président du comité de l’Indre et Loire  

 Allocution et rapport moral du président  

 Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée  

 Adoption des décisions des bureaux et comités de direction  

 Rapport sportif natation course  

 Rapport sportif eau libre  

 Rapport sportif natation artistique  

 Rapport sportif waterpolo  

 Rapport de la commission juges et arbitres  

 Compte rendu d’activité de l’ERFAN  

 Information de « colosse aux pieds d’argile »  

 Intervention du CTS.  

 Intervention des personnalités présentes  

 Présentation des comptes financiers de la saison 2020/2021  

 Présentation du budget prévisionnel de l'exercice 2021/2022  

 Adoption des tarifs 2021/2022  

 Approbation du budget prévisionnel  

 Questions diverses  

 Remise des récompenses honorifiques  

 Désignation des lieux et dates des prochaines AG 

Un document SPECIAL AG 2021 a servi de support à l’AG. Il est consultable sur le site de la 

ligue. 

ACCUEIL DU PRESIDENT DU COMITE DE L’INDRE ET LOIRE 

Philippe ROUSSEAU, président du comité départemental de l’Indre et Loire de natation, 

souhaite la bienvenue à l’assistance 

 

ALLOCUTION ET RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  

Dans son allocution d’ouverture, le président de la ligue présente les excuses de Jean 

Louis DESNOUES président du CROS CENTRE, représenté par Dominique LEFEBURE. 

Il remercie les clubs d’avoir tout fait pour garder le lien avec leurs adhérents pendant les 

périodes de confinement. 

Il présente rapidement les quelques aides financières pour cette rentrée (PASSSPORT, 

YEPS et GO MY PARTNER). 

Les clubs doivent faire part de leurs besoins en formation et rappelle que la ligue est à 

leur service avec les salariés de la ligue et du CTR. 

Il finit en indiquant qu’un congrès des clubs est envisagé en septembre 2022. 

Le rapport moral joint au spécial assemblée ne fait l’objet d’aucune remarque et il est 

approuvé à l’unanimité. 

 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE  

Le procès-verbal de la précédente assemblée (consultable sur le site de la ligue) est 

approuvé à l’unanimité. 

 

 

 



ADOPTION DES DECISIONS DES BUREAUX ET COMITES DE DIRECTION  

Tous les PV des réunions du bureau et du comité directeur sont sur le site de la ligue. Ils 

sont tous adoptés à l’unanimité. 

 

RAPPORT SPORTIF NATATION COURSE  

RAPPORT SPORTIF EAU LIBRE  

RAPPORT SPORTIF NATATION ARTISTIQUE  

RAPPORT SPORTIF WATER POLO  

COMPTE RENDU D’ACTIVITE DE L’ERFAN  

Tous ces rapports et compte rendus sont dans le spécial assemblée. Ils n’ont fait l’objet 

d’aucune remarque. 

 

Le secrétaire général demande un éclairage sur le changement calendaire de la saison en 

natation course. C’est une décision fédérale. Olivier DUPAS apporte quelques 

explications. Plusieurs réactions dans l’assistance pour dire que cela risque de poser 

quelques difficultés. A suivre. 

 

Il est procédé à la remise des coupes aux trois premiers clubs classés de la coupe du 

CENTRE EAU LIBRE : 

1. AON   2. US CHAMBRAY   3.EN TOURS 

C’est l’occasion de présenter le tout nouveau président du comité départemental du 

LOIRET : Monsieur Hervé DAVEAU. 

Le président aurait aimé une plus grande participation des clubs de la région à la coupe du 

CENTRE d’EAU LIBRE. 

 

INFORMATION DE « COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE »  

Fabien LEFEVRE présente l’association « Colosse aux pieds d’argile » partenaire de la 

fédération. 

 

INTERVENTION DU C.T.S.  

Cécile DUCHATEAU intervient avec une présentation POWERPOINT à l’appui. 

 

INTERVENTION DES PERSONNALITES PRESENTES  

Dominique LEFEBURE membre du conseil d’administration du CROS prend la parole en 

présentant le dispositif PASS SPORT et en indiquant que le CROS est en mesure 

d’accompagner les clubs dans leur professionnalisation. Ne pas hésiter à le contacter. 

 

Monsieur Mohamed MOULAY, du conseil régional du CENTRE VAL DE LOIRE intervient 

en indiquant qu’il est toujours content d’assister aux travaux de la présente assemblée. 

Force est de constater que le sport est la dernière roue du carrosse et bien souvent une 

variable d’ajustement. Il présente le dispositif régional YEPS qui est une aide financière à 

la prise de licence pour les 15/25 ans. Un regret : la mise en place est un peu tardive. Il 

se félicite de la mise en place de la conférence régionale du sport qui met en relation le 

mouvement sportif, la région et le monde économique. 

 



PRESENTATION DES COMPTES FINANCIERS DE LA SAISON 2020/2021  

Les comptes financiers sont détaillés dans le spécial assemblée.  

 

Le trésorier apporte quelques précisions et indique que même si le résultat est positif, il 

faut rester prudent car on constate une baisse des licences compétitions d’où un manque 

à gagner pour la ligue. 

 

Il est fait lecture du rapport des contrôleurs aux comptes par Maryvonne MIQUEL. 

Les comptes sont soumis au vote de l’assemblée qui les adopte à l’unanimité. 

Il est donné quitus au comité directeur pour sa gestion financière de la saison 2020/201. 

L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de faire le report à nouveau du résultat. 

 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2021/2022  

Le trésorier présente les tarifs et le budget prévisionnel qui sont adoptés à l’unanimité. 

Il termine en indiquant que la priorité est les actions sportives. Il est également prévu 

d’investir dans l’achat de quatre plaques de chronométrage électronique. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

Le président du club de BLOIS a souhaité apporter des explications concernant la baisse 

du nombre de licenciés de son club. 

 

DESIGNATION DES CONTROLEURS AUX COMPTES 

L’assemblée valide la liste des contrôleurs aux comptes suivante : 

- Maryvonne MIQUEL ; 

- Jean Claude GASNIER ; 

- Carole CAMPREDON. 

 

REMISE DES RECOMPENSES HONORIFIQUES  

Le président de la ligue remet les récompenses honorifiques de la fédération 2019 et 

2020. 

 

DESIGNATION DES LIEUX ET DATES DES PROCHAINES AG 

La prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 15 octobre 2022 dans le 

LOIR ET CHER. 


