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REUNION DE BUREAU 

Mardi 11 janvier 2022  

- :- :- :- :- 

Présents : 

• Michel SAUGET (Président) 

• Dominique LEFEBURE (Secrétaire général) 

• Olivier DUPAS (Trésorier Général)  

• François MARTIN (Vice-Président) 

• Serge COHEN (Vice-Président) 

• Patrick GASTOU (Vice-Président) 

• Jacques TISSOT (Vice-Président) 

-:- :- :- :- 
 

Michel SAUGET renouvelle ses vœux pour 2002 et regrette que l’on soit obligé de faire 

de nouveau la réunion en visioconférence. Il propose de suivre l’ordre du jour de la 

prochaine réunion du comité directeur : 

➢ Accueil – Appel nominal 

➢ Validation des PV du bureau du 18 octobre, 15 novembre, 14 décembre 2021 et du 

CD du 25 septembre 2021 

➢ Situation des licences saison 2021/2022 

➢ Tour des activités dans les départements (5’ maxi par département) 

➢ Activités sportives natation course saison 2021/2022 

➢ Activités sportives natation artistique saison 2021/2022 

➢ Activités sportives water-polo saison 2021/2022 

➢ Formations pour 2021/2022 

➢ Affaires administratives et financières de la Ligue 

➢ Actions de développement 

➢ Schéma directeur des équipements sportifs 

➢ Organisation du séminaire septembre 2022 à La Ferté St Aubin 

➢ Calendrier institutionnel – date du prochain CD 

➢ Questions diverses 

 

En préambule, le bureau valide la tenue de la réunion du comité directeur en 

visioconférence le samedi 15 janvier 2022 à partir de 9H30. 

 

TABLEAU DES LICENCES 2021/2022 

On dénombre au jour de la réunion 9834 licences. Le nombre de 10000 devrait être 

dépassé prochainement, l’objectif restant d’atteindre les 11000. 

Le nombre de licences « COMPETITION » est en augmentation par rapport à la saison 

précédente. 
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TOUR DES ACTIVITES DANS LES DEPARTEMENTS 

Michel va demander que les référents des départements se limitent à évoquer uniquement 

les difficultés rencontrées afin de ne pas alourdir la réunion du CD. 

 

ACTIVITES SPORTIVES NATATION COURSE SAISON 2021/2022 

Le bilan est présenté. Celui-ci clôture la saison sportive 2020/2021. Nous commençons 

une nouvelle saison. Ce qui posera un problème pour l’assemblée générale de fin d’année 

quant au bilan sportif de la natation course. 

 

Le meeting de l’OUEST s’est très bien déroulé malgré un souci rencontré dans les 

vestiaires. Dominique regrette que la nageuse Alicia MONTEBRUN n’ait pas été mise hors 

concours car qualifiée aux championnats de France JUNIORS. 

Pour les régionaux maitres, le jury de tête est désigné. Nous sommes en attente de la 

confirmation de la tenue du meeting Gilbert BOZON fin janvier 2022. 

 

Avec le départ de Lynn VAN NOORT, Il n’y a plus que 18 nageurs et nageuses dans le 

collectif IMPULSION. 

 

 

ACTIVITES SPORTIVES NATATION ARTISTIQUE SAISON 2021/2022 

Le bilan des également présenté, peu de compétitions organisées. 

Il y aurait un problème d’encadrement pour le stage du collectif ALBATROS de février 

2022. La décision de maintenir le stage sera prise lors de la réunion du comité directeur 

du samedi 15 janvier 2022. 

 

 

ACTIVITES SPORTIVES WATER-POLO SAISON 2021/2022 

La commission régionale WATERPOLO s’est réunie le 15 décembre 2021 (voir compte 

rendu dans COMMISSION WATER POLO.pdf). 

 

François a réussi à désigner un arbitre par match régional de janvier 2022. Il est rappelé 

que les arbitres de waterpolo doivent s’enregistrer dans leur espace personnel 

EXTRANAT 3.0. 

 

Le regroupement JEUNES du 9 janvier 2022 à TOURS a été annulé. Une nouvelle date 

sera proposée prochainement. Le collectif SAUDADIER n’est pas encore constitué. Le 

bureau donne son accord pour l’achat de tenue pour les poloïstes retenus. 

 

La réunion avec Yann Even GRALL (direction technique waterpolo de la FFN) est confirmée 

le mercredi 19 janvier 2022 au siège de la ligue. 

Matthias BEURTON représentera la ligue du CENTRE à la réunion de la commission 

interrégionale du samedi 15 janvier 2022. 
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FORMATIONS POUR 2021/2022 

Une formation JUGE ARBITRE en visioconférence s’est tenue le samedi 8 janvier 2022. 

Il y a six candidats (4 du 28, 1 du 45 et 1 du 36). L’examen écrit se fera en Visio le 22 

janvier 2022. 

 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DE LA LIGUE 

Situation financière au 11 janvier 2022 : 

- 23542,15 euros sur le compte courant ; 

- 75000 euros sur le livret bleu ; 

- 120000 euros sur le livret OBNL. 

Il reste à rembourser 35045,24 euros du prêt d’acquisition du siège social de la ligue. 
 

Dominique fera le retour sur le conseil des territoires au comité directeur. 
 

Une réunion de service avec les salariés s’est tenue début janvier 2022. Une embauche 

d’un stagiaire est envisagée. 

 

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 

Le plan IMPACT 2024 avance bien. Trois dates de réunion sont programmées. Un 

questionnaire a été envoyé aux acteurs et licenciés de la ligue. 
 

Le président demande qu’une réunion EAU LIBRE soit programmée rapidement. 
 

Cédric DANIGO fera un bilan au comité directeur sur l’organisation des stages aisance 

aquatique. 

 

SCHEMA DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Le document rédigé par le CROS « Schéma directeur équipements » sera présenté au CD. 

 

ORGANISATION DU SEMINAIRE SEPTEMBRE 2022 A LA FERTE ST AUBIN 

Michel doit envoyer un mail aux présidents des comité départementaux pour leur 

demander de désigner un référent par département pour l’organisation du séminaire. Un 

référent ligue sera aussi désigné sur proposition du comité directeur. 

 

CALENDRIER INSTITUTIONNEL – DATE DU PROCHAIN CD 

Réunion du CODIR le 15 janvier 2022. Le reste sans changement 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Le matériel de chronométrage électronique de la ligue est vieillissant. Olivier propose 

d’acheter l’ARES QUANTUM et de vendre d’occasion le matériel existant au comité du 

CHER qui est intéressé. 

Un devis est en attente d’environ 18000 euros. Le bureau donne son accord pour entamer 

cette procédure. 
 

Patrick GASTOU a été sollicité par un ancien du club de TOURS qui habite maintenant à 

MAYOTTE. Ce dernier souhaite, avec l’accord de la FFN, créer une ligue sans en avoir 
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toutes les prérogatives. Dans ce cadre, il a besoin de former du personnel et sollicite la 

ligue du CENTRE. Sur le principe, le bureau donne son accord. 
 

Dominique demande un point de situation sur la création de l’association chargée de gérer 

l’interrégion GRAND OUEST. Michel se renseigne auprès de la fédération. 

 

La prochaine réunion du bureau se tiendra chez Jacques TISSOT (BOURGES) le mardi 1er 

février 2022 à 9 heures 30. 


