
1 
 

REUNION DE BUREAU 
Lundi 15 novembre 2021  

- :- :- :- :- 

Présents : 

• Michel SAUGET (Président) 
• Dominique LEFEBURE (Secrétaire général) 
• Olivier DUPAS (Trésorier Général) arrivé à 10H30 
• François MARTIN (Vice-Président) 
• Serge COHEN (Vice-Président) 
• Cécile ÐUCHATEAU (CTR) 

 

Excusés : 

• Jacques TISSOT (Vice-Président) 
• Patrick GASTOU (Vice-Président) 
 

-:- :- :- :- 
 

Michel SAUGET accueille les membres du bureau en proposant de suivre l’ordre du 
jour suivant : 

• Accueil  
• Bilan des licences 2021-2022  
• Retour sur les interclubs TC 
• Natation artistique – organisation du stage albatros 
• Prochaines compétitions : 

o Interclubs jeunes/avenirs 
o Meeting de l’Ouest à Rouen 
o Championnats régionaux à Châteauroux 
o Meeting de l’Ouest à Tours 

• Schéma directeur des équipements du CROS 
• Situation financière 
• Organisation du congrès en septembre 2022 
• Réunion de présentation « Impact 2024 » du 26 novembre 2021 
• Conseil des territoires du 27 novembre 2021 
• Questions diverses 

 

BILAN DES LICENCES 2021/2022 

Dans l’ensemble, c’est mieux que la saison dernière. Nous avons 2286 licences de 
plus de date à date dont 608 licences compétitions. 

A noter que le nombre définitif de licences de la saison 2020/2021 s’élève à 10031 
(tenant compte des licences eau libre promotionnelle). 
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RETOUR SUR LES INTERCLUBS TC 
Les interclubs régionaux toutes catégories se sont très bien déroulés dans la belle 
piscine de VENDOME. Le bureau remercie le club pour son accueil et sa parfaite 
organisation. 
Les interclubs départementaux se sont bien déroulés dans l’ensemble. On notera : 

-  Le peu d’équipes dans le CHER et le LOIR ET CHER ; 
- Qu’il n’y avait qu’un seul club présent dans l’INDRE. Il faudra vérifier la 

validité de cette compétition au regard des règles fédérales ; 
- Qu’il faudra vérifier pour le LOIRET la mise hors concours de l’équipe qui a 

fait nager des nageurs absents par d’autres 
- Que l’équipe départementale de Loches AC doit être déclassée. 

Le bureau demande au conseil des territoires de réfléchir à un regroupement des 
interclubs par poules départementales. 
 
NATATION ARTISTQUE – ORGANISATION DU STAGE ALBATROS 
Le stage ALBATROS aura lieu à GRAVELINES (NORD). Le lieu a été validé par la 
commission natation artistique. Il reste à organiser le transport. 
Le nouveau logiciel de gestion de compétition EXTRANAT XO a été utilisé pour la 
première fois lors des journées d’automne à ANGERS. 
 
PROCHAINES COMPETITIONS  

Interclubs jeunes/avenirs 
Ils se feront sur deux lieux BLOIS et SARAN. Pas de difficultés à noter si ce 
n’est le peu d’équipes engagées. 
 
Meeting de l’Ouest à Rouen 
Ils auront lieu à la piscine Guy BOISSIERE du 26 au 28 novembre 2021. Les 
médailles sont fournies par la ligue CVL. 
 
Championnats régionaux à Châteauroux 
Du 4 au 5 décembre 2021, pas de difficultés à signaler. Serge COHEN doit 
repréciser le jury de tête. 
 
Meeting de l’Ouest à Tours 
Les dates de ce meeting sont du samedi 18 au lundi 20 décembre 2021. 

Le bureau valide la désignation du club de VENDOME pour l’organisation des 
régionaux maitres les 23 et 24 janvier 2022. Serge COHEN doit établir le jury de 
tête pour cette compétition. 
 
SCHEMA DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS DU CROS 

Avec l’appui de certains départements, le président a établi un tableau des 10 
projets structurants pour l’olympiade 2020/2024.  
Le secrétaire est chargé de transmettre ces documents au CROS avant la fin du 
mois de novembre 2021. 
Le DRAJES nous demande d’étudier l’acquisition de bassins mobiles.  
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SITUATION FINANCIERE 
Situation financière au 15 novembre 2021 : 
- 40576,96 euros sur le compte courant ; 
- 75000 euros sur le livret bleu ; 
- 100087,38 euros sur le livret OBNL. 
 
Il reste à rembourser 36019,97 euros du prêt d’acquisition du siège social de la 
ligue. 

 
ORGANISATION DU CONGRES EN SEPTEMBRE 2022 
Michel et Olivier présente le projet d’organisation d’un séminaire LIGUE en 
septembre 2022. Il serait coorganiser sur une journée par la ligue et les 
départements. 
Le programme serait le suivant : 

- Matin : ateliers sur des thèmes à définir ; 
- Repas ; 
- Après-midi : restitution puis animation. 

Il serait ouvert à 60 personnes et aurait lieu au château de LA FERTE SAINT 
AUBIN. Le budget prévisionnel serait de 8000 euros. 
 
REUNION DE PRESENTATION « IMPACT 2024 » DU 26 NOVEMBRE 2021 
Le groupe de travail « IMPACT 2024 » composé de Cécile DUCHATEAU, Olivier 
DUPAS, Serge COHEN, Christophe MAILLY et David FERDOILLE se réunira pour 
la deuxième fois le vendredi 26 novembre 2021. 
 
CONSEIL DES TERRITOIRES DU 27 NOVEMBRE 2021 

Dominique LEFEBURE a convoqué le conseil des territoires pour une réunion le 
samedi 27 novembre 2021 au siège social de la Ligue. Olivier DUPAS remplacera 
Michel SAUGET pour la conclusion de cette réunion. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

Il serait souhaitable de faire un petit tutoriel pour expliquer aux arbitres de 
waterpolo la procédure pour s’engager sur EXTRANAT 3.0 pour juger un match de 
la région. 

SAINT MALO ne peut plus accueillir le meeting interrégional de fin mai 2022. 
LAVAL est sollicité mais CHARTRES ou ORLEANS pourraient l’être si LAVAL ne 
peut pas. A suivre. 

Dominique LEFEBURE évoque le cas de GREMBOKOLE Alicia pour un rattrapage 
éventuel dans le collectif régional. Cécile DUCHATEAU indique que, ayant déjà été 
confrontée à ce type de demande, le rattrapage n’est pas possible. 

Rappel : pour être évaluateur ENF2, il faut suivre une formation à distance 
organisée par l’ERFAN. Contacter Magali pour les modalités. 


