
LIGUE DE NATATION DU CENTRE VAL DE LOIRE 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mercredi 30 mars 2022 

- :- :- :- :- 

Présents 

 Président : Michel SAUGET 

 Secrétaire général : Dominique LEFEBURE 

 Trésorier : Olivier DUPAS 

 Membres : Serge COHEN, David FERDOILLE, Claude MULON, Jacques TISSOT, Olivier GAULT, Patricia LAURENT, 
Michèle ROUILLY, Philippe ROUSSEAU, Séverine LISTRAT, Céline PAGE-SABOURIN, François MARTIN, 
Christophe CLEUZIOU 

Absents excusés 

 Nathalie BOULAY, Patrick GASTOU, Caroline LEFRANC, Christophe MAILLY, Eric THUILLIER. 
Personnalité invitée 

 Cédric DANIGO, Cécile DUCHATEAU 

 

-:- :- :- :- 

Ouverture de la réunion à 19h15  

 

ACCUEIL – APPEL NOMINAL 
Accueil des membres du comité directeur par Michel SAUGET qui présente l’ordre du jour : 

 Accueil  

 Validation du PV du dernier comité directeur du 15 janvier 2022 

 Etat des licences 2021-2022 au 28 mars 2022 (Michel) 

 Retour sur les conseils des territoires du 19 février et du 16 mars 2022 (Michel) 

 Réunion des présidents de l’interrégion du 2 mars 2022 (Michel) 

 Pour information : Veille travaux piscines 

 Le quart d’heure des départements 

 Natation course : (Cécile) 
o Stage et meeting du collectif « impulsion 2024 » 
o Bilan des compétitions 1er trimestre 2022 

 Water-polo : (François) 
o Validation des rencontres du championnat régional 
o Sélection du collectif et stage Laval 

 Natation artistique (Michèle) 
o Bilan du stage du collectif « albatros » à Gravelines 
o Bilan des compétitions 1er trimestre 2022 
o Organisation des championnats de France Juniors à Tours 

 Eau libre (Jacques) 
o Règlement coupe du Centre Eau libre 2022 
o Formation des officiels 

 Campagne de subvention ANS (Michel) 
o Priorités nationales 2022 
o Demandes de subventions Ligue PST (emploi et Aisance aquatique) 

 Point finances (Olivier) 
o Situation financière 
o Adoption des tarifs formations 2022/2023 
o Intervention du trésorier 
o Embauche d’un stagiaire printemps-été 
o Nouvelle fiche de poste Cédric 



o Embauche d’un nouveau salarié (agent de développement + communication) 

 Convention de partenariat avec LNF (Cécile) 

 Organisation du PPF 2022/2025 (Michel) 

 Point d’étape « impact 2024 » (David) 

 Point d’étape j’Apprends à Nager/Aisance aquatique 2021/2022 (Cédric) 

 Organisation du congrès régional du 24 septembre (Cécile) 
o Retour sur le questionnaire 
o Définition des thématiques et intervenants 

 Assemblée générale FFN à Clermont-Ferrand les 10 et 11 juin 2022 (Michel) 

 Calendrier institutionnel (Michel) 

 Questions diverses 
 

VALIDATION DES PV DU DERNIER COMITE DIRECTEUR DU 15 JANVIER 2022 ET DU BUREAU DIRECTEUR DU 1er 
FEVRIER ET DU 17 MARS 2022 
Les procès-verbaux de la réunion du comité directeur du 15 janvier 2022 et des réunions du bureau directeur du 
1er février et du 17 mars 2022 sont validés à l’unanimité des personnes présentes. Ils sont consultables sur le site 
de la ligue. 
 
ETAT DES LICENCES 2021-2022 AU 28 MARS 2022 
L’état des licences au 28 mars 2022 est donné dans le tableau ci-dessous. 
Les pourcentages de la dernière colonne sont calculés entre la saison en cours et celle de 2019/2020. 
Claude MULON revient sur l’incohérence fédérale qui refait payer une licence complète à un jeune déjà licencié 
pour J’APPRENDS A NAGER et en plus ne permet plus d’obtenir le retour fédéral sur cette licence. 
Michel SAUGET fera un vœu adressé à la fédération pour la prochaine assemblée générale afin de tenter de faire 
modifier cette pratique. 
 
 
RETOUR SUR LES CONSEILS DES TERRITOIRES DU 19 FEVRIER ET DU 16 MARS 2022 
Le compte rendu de la réunion du conseil des territoires fédéral du 19 janvier est en annexe 1 et celui du 16 
mars (fait par Michel SAUGET) est en annexe 2 
Michel fait observer qu’il est bien souvent le seul à intervenir dans cette instance. Il ressort des débats que le 
cout de toutes les licences sera augmenté de 5 euros pour combler les 1,6 millions d’euros de déficit de 2021. 
 
REUNION DES PRESIDENTS DE L’INTERREGION DU 2 MARS 2022 
Le compte rendu est en annexe 3. 
Deux sujets importants à retenir : 

 Modification des lieux pour des compétitions interrégionales : meeting de l’OUEST à RENNES et meeting 
jeunes de juillet à NANTES (à confirmer). 

 Création officielle de l’association de gestion de l’interrégion GRAND OUEST. 
 
 
VEILLE TRAVAUX PISCINES 
Document de suivi établi par la fédération remis en annexe 4 pour information. 
 
LE QUART D’HEURE DES DEPARTEMENTS 
Pour le LOIRET par François MARTIN : le meeting 45 a été déplacé au 22 et 23 mai 2022 à la SOURCE. Le 
département enverra des équipes à la coupe de France des départements à CHINON. Peu de nouvelle du club de 
MONTARGIS. 
Pour le CHER par David FERDOILLE : rien de spécial à dire, le nombre de licences est stationnaire. Les 
préinscriptions pour le CAF de BOURGES sont en cours. 
Pour l’EURE ET LOIR par Dominique LEFEBURE : le nombre de licences est stationnaire. Une session du brevet 
fédéral 1 a débuté, encadrée par Aurélien MARTIN. Le club de NOGENT LE ROTROU organisera un meeting 
MAITRES en bassin de 50 les 9 et 10 juillet prochains 
Pour l’INDRE par Claude MULON : Trouve surprenant que certains clubs du département ne participent pas aux 
compétitions. Les relations entre le conseil départemental et le comité natation sont apparues tendues lors de 
l’assemblée générale du comité. 



Pour l’INDRE ET LOIRE par Philippe ROUSSEAU : il soulève le peu d’officiels dans le département avec des 
parents en manque d’investissement. Il constate une baisse de la dotation départementale pour les activités 
Nager Grandeur Nature (-2000 euros). La préparation pour la coupe de France à CHINON est optimale. Le club 
d’AMBOISE a toujours un souci avec la FMI pour son nouveau bassin. 
Pour le LOIR ET CHER : pas de représentant présent. 
 
 
NATATION COURSE 
Stage et meeting du collectif « impulsion 2024 » 
Les comptes rendus du stage et du meeting à RENNES du collectif Alicia BOZON sont en annexe 5. 
Cécile DUCHATEAU est très contente d’avoir pu remettre en place les activités du collectif.  
Bilan des compétitions 1er trimestre 2022 
Le bilan des compétitions est joint en annexe 6. Michel demande de lui communiquer les corrections 
éventuelles. 
 
Pour les compétitions à venir : pour les championnats régionaux d’été et afin d’augmenter le nombre de 
nageurs, la grille de qualification sera celle des régionaux à CHATEAUROUX avec conversion 25 en 50. Il y aura 
des finales A et B et une finale C pour les juniors 1. 
 
 
WATER-POLO 
Validation des rencontres du championnat régional 
François MARTIN est très satisfait d’avoir pu nommer un arbitre à chaque compétition du championnat régional 
malgré les difficultés rencontrées avec l’interrégion ouest. Le comité directeur valide à l’unanimité les résultats 
du championnat dont le classement est joint en annexe 7. 
Sélection du collectif et stage Laval 
Voir feuille de route en annexe 8. Le stage sera encadré par Clément CHAROTTE entraineur de TOURS et Mathis 
FOURNIER entraineur de LAVAL. 
 
 
NATATION ARTISTIQUE 
Bilan du stage du collectif « albatros » à Gravelines 
Voir document en pièce jointe. 
 
Bilan des compétitions 1er trimestre 2022 
Voir document en annexe 9. Michèle ROUILLY communiquera au président les corrections à apporter. 
 
Organisation des championnats de France Juniors à Tours 
Le club de TOURS organisera les championnats de France JUNIORS N1 et ELITE la semaine du 12 au 17 avril 2022. 
Les clubs de TOURS, MONTS, CHARTRES et LA CHAPELLE y participeront. 
Un vin d’honneur sera organisé par la Ligue le samedi 16 avril 2022. 
Un appel aux bénévoles est fait. 
 
EAU LIBRE 
Règlement coupe du Centre Eau libre 2022 
Le règlement pour le circuit EAU LIBRE 2022 de la ligue est en annexe 10. 
Les organisateurs doivent envoyer leurs plaquettes de présentation de leur meeting à Cédric DANIGO avant le 
1er mai 2022. L’INDRE choisit CHAILLAC pour le 1500 mètres entrant dans le championnat régional. 
 
Formation des officiels 
Serge COHEN doit trouver une date pour l’organisation de la formation. La présence de Jean Yves ABGRAL est 
souhaitée. 
 
 
 
 
 



CAMPAGNE DE SUBVENTION ANS 
Demandes de subventions Ligue PST (emploi et Aisance aquatique) 
Dans le cadre de la campagne ANS/PST 2022 (voir document consultable à l’adresse 
https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/2903.pdf), la ligue fera deux demandes de subvention : 

- Pour le recrutement d’un agent de développement supplémentaire ; 

- Pour une demande de consolidation de l’emploi de Cédric DANIGO. 
 
 

POINT FINANCES 
Situation financière 
Concernant la situation financière de la ligue, il y a : 

- Sur le compte courant, 21572,05 euros ; 

- Sur le livret bleu, 75000 euros ; 

- Sur le livret divers, 100000 euros. 
Il reste à rembourser 34067,42 euros du prêt d’acquisition du siège social de la ligue. 

Olivier DUPAS indique que la situation financière peut paraitre importante mais il rappelle que des sommes 
importantes sont engagées dans des projets tels que IMPACT 2024 et la mutualisation pour J’APPRENDS A NAGER. 
 
L’opération de modernisation du système de chronométrage électronique est en cours et devrait couter à la ligue 
6000 euros, déduction des aides faites. 
 
Adoption des tarifs formations 2022/2023 
Le comité directeur valide les tarifs des formations organisées par l’ERFAN rappelées dans le document en annexe 
11. 
 
Intervention du trésorier 
Olivier DUPAS annonce qu’il quitte la région pour emménager à NOIRMOUTIER. Il propose de rester trésorier 
jusqu’à la prochaine assemblée régionale qui aura à se positionner sur son maintien à ce poste jusqu’à la fin du 
mandat actuel. Il sera présent à la prochaine réunion du comité directeur. 
Accord des membres présents du comité directeur. 
 
Embauche d’un stagiaire printemps-été 
Comme pour la saison précédente, la ligue a souhaité recruter un stagiaire STAPS dont la fiche de poste est jointe 
en annexe 12. Dans ce contexte, une stagiaire STAPS, Julia DESIRELISTE, a été recrutée pour la période du 28 mars 
au 17 juillet 2022. 
 
Nouvelle fiche de poste Cédric 
Embauche d’un nouveau salarié (agent de développement + communication) 
Sur proposition de la DRAJES et de l’ANS, la ligue a été sollicitée pour étoffer son dispositif d’aide au 
développement de la pratique non compétitive. De plus, il est souhaitable de disposer d’une ressource humaine 
pour la gestion du nouveau système d’information réalisé dans le cadre du projet IMPACT 2024. 
D’où la rédaction de fiches de poste pour consolider celui de Cédric et pour le recrutement d’un nouvel agent de 
développement (voir annexe 13). 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LNF 
La société LNF qui assure des formations en ligne de préparation en coaching mental propose un partenariat à la 
ligue. Cécile DUCHATEAU précise que cela ne coute rien et pourrait rapporter. Dans ces conditions, le comité 
directeur donne son accord. 
 
 
ORGANISATION DU PPF 2022/2025 
A la suite de l’appel à candidature fait par la FFN, les clubs EN Tours, AC Bourges et NA Tours ont établi un dossier. 
La fédération les a tous retenus. 
Cécile DUCHATEAU et Michel SAUGET auraient aimé que le NAT les informe de la démarche entreprise par le club. 
 
 



POINT D’ETAPE « IMPACT 2024 » 
Un point d’étape sur le projet IMPACT 2024 est en annexe 14. 
David FERDOILLE complète ce point en présentant l’avancée du groupe de travail IMPACT 2024. Il mettra sur le 
site le résultat de l’enquête faite auprès des associations de la ligue. 
 
L’objectif à atteindre en premier est la rédaction du cahier des charges pour fin juin 2022. 
 
 
POINT D’ETAPE J’APPRENDS A NAGER/AISANCE AQUATIQUE 2021/2022 
Voir tableaux en annexe 15. A ce jour, plus de la moitié des dossiers ont été traités. 

 

ORGANISATION DU CONGRES REGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 
Retour sur le questionnaire 
Les résultats de l’enquête sont annexe 16. 
 
Définition des thématiques et intervenants 
Après réflexion, Cécile DUCHATEAU propose de retenir les thèmes suivants pour les ateliers : 

- Le parcours du nageur dans son club ; 

- La professionnalisation ; 

- La place du club dans une piscine. 
Pour le premier thème, l’ETR est chargée d’établir la liste des 20 invités pour participer à l’atelier du matin. Pour 
les deux autres thèmes, les présidents de comités départementaux avec les représentants par département 
désignés le 15 janvier dernier sont chargés d’établir les listes priorisées de 20 personnes par atelier. 
Ces listes sont à établir pour la prochaine réunion du comité directeur le 15 juin 2022. 
 
 
AG FFN A CLERMONT-FERRAND LES 10 ET 11 JUIN 2022 
Les personnes qui s’y rendront sont : Michel SAUGET, Patrick GASTOU, Dominique LEFEBURE et Serge COHEN. 
 
 
CALENDRIER INSTITUTIONNEL 
Voir annexe 17. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

Michèle ROUILLY demande à la ligue l’autorisation d’acheter d’une tablette pour compléter la dotation des 
officiels de natation artistique. Le comité directeur donne son accord. 

Dans le cadre du conflit RUSSO-UKRAINIEN, Michel SAUGET précise qu’il n’y a pas obligation pour un club d’avoir 
l’accord de la fédération ukrainienne pour licencier un nageur ou une nageuse de ce pays arrivé en France. 

Il est rappelé que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) est obligatoire dans toutes 
les entreprises dès l'embauche du 1er salarié. Dominique LEFEBURE invite les clubs à contacter le CROS CENTRE en 
la matière. 

 

Fin de la réunion à 22H50. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 1 

Conseil des Territoires FFN du 19 janvier 2022

















 

  



ANNEXE 2 

Conseil des Territoires FFN du 16 mars 2022 

 

 

  



ANNEXE 3 

CR Conseil Ouest du 2 mars 2022 

 

  



ANNEXE 4 

Veille Continu Février2022 

 

  



ANNEXE 5 

CR stage collectif à VITTEL



























 

  



CR meeting de Rennes




