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REUNION DE BUREAU 

Mardi 1er février 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 est heureux de pouvoir faire la réunion en présentiel et remercie 

Jacques TISSOT d’accueillir chez lui le bureau de la ligue.  

 

TABLEAU DES LICENCES 2021/2022 

Le nombre de licences a dépassé les 10000 ; ce qui est nettement mieux que la saison 

dernière à la même période. 

 

WATERPOLO 

Le bureau valide les résultats des matchs joués jusqu’au 1er février 2022. 

 

Un avertissement sera adressé au club d’ORLEANS pour ne pas avoir saisi la feuille de 

match avant la date limite dans EXTRANAT comme le prévoit le règlement. Un mail de 

rappel sera adressé à tous les clubs. 

 

La ligue prévoit toujours d’organiser un stage à LAVAL du 10 au 15 avril 2022 pour les 

jeunes du collectif SAUDADIER. Il sera encadré par Clément CHAROTTE et un adulte 

(à trouver). Dominique fera la fiche actions après avoir contacter le CREF de LAVAL. 

 

Sur proposition de Clément CHAROTTE, le bureau valide l’organisation d’un 

regroupement JEUNES à priori à TOURS le 26 juin 2022. 

La commission WATER-POLO de la ligue a reçu le 19 janvier dernier Yann Even GRALL 

représentant la DTN fédérale. 

 

Dominique fera un mail de rappel aux arbitres pour leur demander d’indiquer leurs 

disponibilités sur EXTRANAT. 

 

STAGES FUTURS DES COLLECTIFS 

Le collectif BOZON part en stage à VITTEL première semaine des vacances de février. 

Le collectif ALBATROS sera en stage à GRAVELINES (déplacement avec un minibus et 

une voiture). Un tee-shirt leur sera fourni. 
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OFFICIELS DE NATATION 

L’examen JUGE ARBITRE a été réalisé en visioconférence le 22 janvier 2022. Sur 6 

candidats, cinq sont reçus. Le bureau propose à Serge de contacter le candidat non reçu 

pour lui refaire passer l’examen. 

 

Serge COHEN et Laetitia BOURGOGNON ont été désignés dans le jury de tête des 

interclubs maitres nationaux des 2 et 3 avril 2022 à TOURS. Michel SAUGET sera le 

délégué du président pour cette compétition ainsi qu’aux championnats de France de 

natation artistique du 11 au 17 avril 2022 à TOURS. 

 

Le bureau donne son accord pour prendre en charge Patrice VALLE et Frédérique 

LECOQ lors de leurs séjours en immersion lors de compétitions nationales. 

 

CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE 

Le chronométrage électronique de la ligue est vieillissant. Quatre plaques ont été 

commandées. Olivier DUPAS propose d’acheter un nouvel appareil QUANTUM pour un 

montant de 15000€ environ. Une demande de subvention sera faite à la région. Le bureau 

donne son accord. 

L’ancien équipement sera proposé à la vente d’occasion, soit 4000€ pour l’ARES et 1000€ 

pour le PICOLO. 

 

PARTENARIAT EQUIPEMENT 

Michel SAUGET propose de solliciter à nouveau ARENA comme partenaire équipement 

de la ligue sur une période de deux ans pour un montant global de 12000 euros. Le 

bureau donne son accord. 

En conséquence, les stands lors des compétitions régionales ne pourront vendre que du 

matériel ARENA. 

 

SEMINAIRE DE LA LIGUE 

Une première réunion des référents ligue et départements s’est tenue en 

visioconférence le mardi 25 janvier dernier. 

Il a été décidé d’envoyer aux clubs un questionnaire pour mieux cerner les thèmes 

prévus pour les ateliers du matin. 

Philippe ROUSSEAU doit établir un échéancier de travail du groupe des référents. Une 

autre réunion est souhaitée lors de la première semaine de mars. 
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SITUATION FINANCIERE 

 

Situation financière au 1er février 2022 : 

- 22600,22 euros sur le compte courant ; 

- 75000 euros sur le livret bleu ; 

- 120000 euros sur le livret OBNL. 

 

Il reste à rembourser 334556,72 euros du prêt d’acquisition du siège social de la ligue. 

Pour mémoire, la date de fin du prêt est au 31 aout 2027. 

 

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

Cédric DANIGO a fait un point sur ses visites des clubs de la région. Le but est de faire 

un état de la santé des clubs de la région. Michel SAUGET a établi une liste des clubs à 

voir en priorité. Les présidents des comités départementaux seront associés à cette 

démarche. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Pour l’EAU LIBRE, Jacques TISSOT envisage une réunion le 22 ou le 23 février 2022 en 

visioconférence. 

 

François MARTIN informe la ligue du changement de date et de lieu pour le meeting 45 : 

21 et 22 mai 2022 à Orléans la source. 

 

Le dossier d’une association pour la gestion de l’interrégion Ouest n’a pas avancé. 

Bénédicte COMPOIS présidente de la ligue de BRETAGNE a aussi fait une relance. 

 

Michel indique que la DRAJES aimerait que la ligue crée un nouveau poste d’agent de 

développement pour l’aisance aquatique notamment. 

 

Dominique LEFEBURE informe le bureau que le club de NOGENT organisera un meeting 

maîtres les 9 et 10 juillet 2022. 

 

Récapitulatif des actions en cours (liste non exhaustive) 

 

Organisation du séminaire ligue du 24 9 2022 

IMPACT 2024 : système d’information de la ligue à repenser 

Rénovation du chronométrage électronique 

Stage collectif SAUDADIER en waterpolo à organiser 

Disponibilités des arbitres de waterpolo sur EXTRANAT 

Association de gestion de l’interrégion OUEST 

Rappel aux clubs de waterpolo pour saisir la feuille de match à temps dans EXTRANAT 

 

La prochaine réunion du bureau se tiendra le jeudi 17 mars 2022. 


