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REUNION DE BUREAU 
VISIOCONFERENCE 
Mardi 26 avril 2022  

- :- :- :- :- 

Présents : 

• Michel SAUGET (Président) 
• Dominique LEFEBURE (Secrétaire général) 
• Olivier DUPAS (Trésorier Général)  
• Patrick GASTOU (Vice-Président) 
• Jacques TISSOT (Vice-Président) 
• Serge COHEN (Vice-Président) 

 

Absent : 

• François MARTIN (Vice-Président) 

 

-:- :- :- :- 
 

Compte tenu du nombre important de membre du bureau en convalescence, il a été 
décidé de faire la réunion en visioconférence. Michel SAUGET, tout en souhaitant un 
prompt rétablissement à Serge et Patrick, ouvre la séance en proposant l’ordre du jour 
suivant : 

• Accueil  
• Etat des licences 2021-2022  
• Natation course : 

o Bilan 
o Compétitions à venir 

• Water-polo : 
o Validation des rencontres du championnat régional 
o Les regroupements jeunes 
o Bilan du stage « Rémi Saudadier » à Laval 

• Natation artistique 
o Résultats des championnats régionaux jeunes 
o Résultats des championnats de France juniors à Tours 

• Formation officiels eau libre le 7 mai 
• Campagne de subventions ANS 

o Bilan des demandes PST Ligue (emploi et JAN/AA) 
o Appel à projet « prends-toi aux jeux »  
o Priorités nationales 2022 PSF 
o Demandes de subventions Ligue 

• Point finances 
o Situation financière 
o Fiche de poste consolidée Cédric 
o Embauche d’un nouveau salarié (numérique et développement) 
o Convention de mise à disposition d’un éducateur 

• Point d’étape « séminaire » 
• Organisation du conseil de l’interrégion Ouest à Tours 
• Assemblée générale FFN à Clermont-Ferrand 
• Questions diverses 
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ETAT DES LICENCES 2021/2022 

Voir tableau ci-dessous : 

 
 

Michel a souhaité présenter un tableau de suivi des licences compétitions sur 4 saisons 
montrant la perte de nageurs ou nageuses pouvant se présenter aux compétitions par 
club. 

Les pourcentages sont calculés entre 2019/2020 et 2021/2022.  
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NATATION COURSE 
Bilan des compétitions passées 
Voir le bilan sportif natation du 17 mars au 26 avril en annexe 1 
A noter que la région n’a pas brillé lors des championnats de France à LIMOGES (une 
finale A et 2 finales B). 
Le bureau adresse ses félicitations au club de TOURS pour sa parfaite organisation des 
championnats de France Interclubs des maitres des 3 et 4 avril 2022. 
 
Compétitions à venir 
La prochaine compétition organisée par la région est le championnat régional des maitres 
à BOURGES le 1er mai 2022. Une modification du programme sera faite pour mettre le 
800 NL au lieu du 1500 NL. 
 
WATER-POLO  
Le bureau valide les résultats des rencontres du championnat réalisées à ce jour. 
Clément CHAROTTE, encadrant du stage régional, en a dressé un bilan dans ces termes : 
« L'effectif sélectionné pour ce stage réunissait des jeunes de Blois, Chartres, Orléans et Tours. Ils ont 
eu l'occasion de se rencontrer sur les différents tournois régionaux et la ligue Centre Val de Loire a 
décidé de réunir les meilleurs U15 lors d'un stage à Laval qui se déroulait du dimanche 10 avril au 
vendredi 15 avril.  
Pour la bonne réalisation de ce stage nous avons pu compter sur Chartres, pour la réalisation du 
transport, le club de Tours pour le prêt d'un minibus et sur le club de Laval Water-polo pour nous avoir 
mis à disposition Matthis Fournier (Entraineur de Laval Water-polo).  
Le domaine des milles oiseaux nous a très bien accueilli avec la mise a disposition d'une salle, d'un 
espace de jeu pour nos jeunes. Pour la restauration, cette dernière était un peu juste concernant les 
quantités pour des jeunes sportifs.  
Les infrastructures que nous a proposé la piscine de Laval étaient optimales pour assurer la 
progression des poloïstes. L'évolution des jeunes a été notable sur l'ensemble de la semaine avec un 
très bon investissement de leur part et un très bon groupe.  
Pour conclure ce stage, nous avons organisé un match contre la N1 féminine de Laval et la N3 
masculine.  
Merci à la région d'avoir donné la chance à ces jeunes de faire se stage. «  
 
Le bilan financier final est à faire. 
 
NATATION ARTISTIQUE 
Voir le bilan sportif de la natation artistique du 1er au 26 avril 2022 en annexe 2. 
Les championnats de France N1 et ELITE JUNIORS du 12 au 17 avril 2022 à TOURS se 
sont très bien déroulés. La ligue a financé un vin d’honneur le samedi 16 avril soir. 
 
FORMATION OFFICIELS EAU LIBRE LE 7 MAI 
Serge COHEN organise une formation d’officiels EAU LIBRE le samedi 7 mai 2022 en 
présence de Jean-Yves ABGRAL. Il y a 18 personnes inscrites à cette formation. 
 
CAMPAGNE DE SUBVENTIONS ANS 
14 clubs ont fait une demande d’aide à l’emploi dans le cadre de la campagne ANS/PST 
2022 (voir tableau en annexe 3). 
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Pour les dispositifs JAN et AISANCE AQUATIQUE, le récapitulatif des demandes 
régionales est en annexe 4. 
 
La ligue a répondu à l’appel à projet « Prends toi aux jeux » du conseil régional. 
 
Les clubs doivent faire leurs bilans des actions menées dans le cadre du PSF avec une 
date limite fixée au 22 mai 2022. 
 
POINT FINANCES 
Situation financière au 26 avril 2022 
- 9547,97 euros sur le compte courant ; 
- 75000 euros sur le livret bleu ; 
- 100000 euros sur le livret OBNL. 
 
Il reste à rembourser 33577,35 euros du prêt d’acquisition du siège social de la ligue. 
 
Il reste à financer des sessions JAN des clubs et le projet IMPACT 2024. 
 
Le quantum pour le chronométrage électronique a été commandé. L’ancien ne sera pas 
mis en vente avant septembre 2022. 
 
Fiche de poste consolidée Cédric 
Embauche d’un nouveau salarié (numérique et développement) 
Les fiches de poste sont en cours de rédaction.  
 
Convention de mise à disposition d’un éducateur 
La ligue a besoin de deux personnes pendant six semaines pour encadrer des activités 
estivales dans le LOIRET. Il y a la stagiaire recrutée récemment et la ligue a demandé 
au club d’OLIVET de mettre à dispositione un de ses salariés, d’où la rédaction d’une 
convention.  
 
Actions réalisées par Cédric 
Un état des actions réalisées par Cédric DANIGO est joint en annexe 5. 
 
POINT D’ETAPE « SEMINAIRE » 
Cécile a rédigé une trame pour le séminaire prévu en septembre prochain (voir annexe 6). 
Philippe ROUSSEAU doit contacter les présidents des comités départementaux pour le 
recrutement des participants aux ateliers du matin. 
 
 
ORGANISATION DU CONSEIL DE L’INTERREGION OUEST A TOURS 
Le conseil de l’interrégion OUEST se réunira le vendredi 13 mai 2022 à la maison des 
sports de l’INDRE à TOURS. L’ordre du jour est en annexe 7. 
La fédération a donné son accord pour créer l’association de l’interrégion GRAND 
OUEST. Les statuts rédigés par Michel ont été envoyés pour avis au responsable 
juridique de la FFN. 
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ASSEMBLEE GENERALE FFN A CLERMONT-FERRAND 
L’assemblée générale de la fédération aura lieu à CLERMONT-FERRAND du vendredi 
10/06 après-midi au samedi 11/06 fin de matinée. 
Michel prévoit un départ de la ligue le 10 juin à 9H. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Concernant le projet IMPACT 2024, David FERDOILLE doit présenter le cahier des 
charges à la prochaine réunion du comité directeur. 
 
Récapitulatif des actions en cours (liste non exhaustive) 
 
 Date 

création 
Suite donnée 

Organisation du séminaire ligue du 24 9 
2022 

1/2/2022 A suivre 

IMPACT 2024 : système d’information de 
la ligue à repenser – cahier des charges à 
établir 

1/2/2022 A suivre 

Rénovation du chronométrage électronique 1/2/2022 A suivre 
Association de gestion de l’interrégion 
OUEST 

1/2/2022 Statut à voter lors du 
prochain conseil de 
l’interrégion 

Organisation des interclubs Avenir et 
Jeune pour la saison 2023 

17/3/2022 En attente proposition 
de la commission  

Bilan Stage ALBATROS de février 2022 17/3/2022 Fait 
Date pour la formation officiels EAU 
LIBRE 

17/3/2022 7 mai 2022 

Relais pour l’étape d’eau libre organisée 
par l’ECO 

17/3/2022 Fait 

Rédaction des fiches de poste CEDRIC 
DANIGO et futur agent de développement 

26/4/2022 En cours 

   
   
   
   
 
 
La prochaine réunion du bureau se tiendra le mardi 24 mai 2022 à la ligue. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5
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ANNEXE 6
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ANNEXE 7

 


