
LIGUE DE NATATION DU CENTRE VAL DE LOIRE 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mercredi 15 juin 2022 

- :- :- :- :- 

Présents 

 Président : Michel SAUGET

 Secrétaire général : Dominique LEFEBURE

 Trésorier : Olivier DUPAS

 Membres : Serge COHEN, David FERDOILLE, Olivier GAULT, Patricia LAURENT, Michèle

ROUILLY, Philippe ROUSSEAU, Céline PAGE-SABOURIN, Christophe CLEUZIOU,

Christophe MAILLY, Patrick GASTOU.

Absents excusés 

 François MARTIN, Claude MULON, Séverine LISTRAT, Jacques TISSOT, Nathalie

BOULAY, Caroline LEFRANC, Eric THUILLIER.

Personnalité invitée 

 Cédric DANIGO

-:- :- :- :- 

Ouverture de la réunion à 19h30 

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 30 mars 2022 (Michel)

 Validation des réunions de bureau des 26 avril et 24 mai 2022 (Michel)

 Etat des licences 2021-2022 au 10 juin 2022 (Michel)

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

 Retour sur le conseil de l’Ouest du 13 mai 2022 (Michel)

 Parole aux départements

 Natation course : (Christophe)

o Bilan avril-mai

o Organisation des compétitions à venir (chpts régionaux + jeunes)

o Validation des calendriers et programmes sportifs 2022/2023

o Validation du programme du collectif



 Natation artistique (Michèle) 

o Bilan avril-mai 

o Validation du calendrier et des programmes sportifs 2022/2023 

 Water-polo : (Michel) 

o Validation du classement régional 2021/2022 

o Réunion des clubs pour organiser la saison 2022/2023 

 Eau libre (Jacques) 

o Calendrier coupe du Centre Eau libre 2022 

o Dispositif particulier « prends-toi aux jeux » 

 Campagne de subvention ANS (Michel) 

o Bilan des subventions PST (emploi et Aisance aquatique) 

o Demandes PSF des clubs et comités 

o Mutualisation PSF j’apprends à nager 

 Point d’étape « impact 2024 » (David) 

 Point finances (Olivier) 

o Situation financière 

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

 Organisation saison estivale – NGN (Michel) 

 Organisation du séminaire régional du 24 septembre (Philippe) 

o Validation des intervenants 

o Désignation des invités 

 Calendrier institutionnel (Michel) 

o Questions diverses 

 

VALIDATION DES PV  

Les procès-verbaux de la réunion du comité directeur du 30 mars 2022 et des réunions du 

bureau directeur du 26 avril et du 24 mai 2022 sont validés à l’unanimité des personnes 

présentes. Ils sont consultables sur le site de la ligue. 

 

ETAT DES LICENCES 2021-2022 AU 15 JUIN 2022 

L’état des licences au 15 juin 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. 

  



 
Michel fait observer que nous avons quasiment atteint le nombre de licences de la saison 

2019/2020 et que nous devrions dépasser le nombre de licences de la meilleure saison. 

 

  



ASSEMBLEE GENERALE FFN A CLERMONT-FERRAND LES 10 ET 11 JUIN 2022 

L’organisation par l’AURA de cette assemblée générale 2022 a été jugée excellente par les 

trois représentants de la ligue du CENTRE VAL DE LOIRE. En revanche, ils déplorent une 

assemblée bâclée avec des échanges réduits en durée. 

Malgré une opposition de la ligue AURA et de la ligue du CENTRE, toutes les modifications 

statutaires ont été actées et le cout de toutes les licences a été augmenté de 5 euros 

(tout pour la fédération). 

 

RETOUR SUR LE CONSEIL DE L’OUEST DU 13 MAI 2022 

Le compte rendu est en annexe 1. 

A retenir, la création officielle de l’association de gestion de l’interrégion GRAND OUEST 

présidée par Michel SAUGET. 

 

PAROLE AUX DEPARTEMENTS 

Pour le CHER par David FERDOILLE : indique la création d’une classe bleue AISANCE 

AQUATIQUE à SANCOINS, dossier suivi par Cédric DANIGO. 

 

Pour l’INDRE ET LOIRE par Philippe ROUSSEAU : tout roule. 

 

Pour l’EURE ET LOIR par Dominique LEFEBURE : L’ouverture de la piscine de 

CHATEAUDUN se fait toujours attendre. Les travaux de la piscine de VERNOUILLET ont 

apparemment débuté. 

 

Pas de représentant du LOIRET, de l’INDRE et du LOIR ET CHER 

 

NATATION COURSE 

o Bilan avril-mai 

Voir document en annexe 2. 

 

o Organisation des compétitions à venir (chpts régionaux + jeunes) 

Olivier DUPAS sera le délégué des championnats régionaux à ORLEANS du 24 au 26 

juin 2022. L’ECO est le club support de la compétition. 

Olivier DUPAS et Patrick GASTOU seront délégués pour les championnats régionaux 

jeunes à BLOIS du 2 et 3 juillet 2022. 

 

o Validation des calendriers et programmes sportifs 2022/2023 

L’ETR s’est réunie le 31 mai 2022. Le compte rendu de cette réunion est en annexe 3 et 

les fiches techniques des compétitions régionales de la saison 2022/2023 sont en 

annexe 4. Le calendrier de la saison est en annexe 5. 

 

Concernant l’harmonisation des départements proposée par l’ETR, après débat, le 

comité directeur demande à l’ETR de clarifier ce point. 



 

Michel va demander aux clubs de faire acte à candidature pour l’organisation des 

compétitions régionales. Ces candidatures seront étudiées par le bureau directeur lors 

d’une visioconférence le 28 juin 2022. 

 

Les interclubs AVENIRS/JEUNES de décembre 2022 seront une compétition 

d’animation qui ne rentrera pas dans le classement des clubs de la saison 2022. 

 

CHARTRES organisera un meeting régional les 4, 5 et 6 février 2023. BOURGES en 

organisera un du 16 au 18 juin 2023. TOURS n’a pas encore statué. 

 

o Validation du programme du collectif 

Les propositions de l’ETR pour le collectif 2022/2023 présenté à la fin du compte 

rendu en annexe 4 est approuvé. 

 

NATATION ARTISTIQUE 

o Bilan avril-mai 

Le bilan (voir document en annexe 6) établi par michel SAUGET présente quelques 

erreurs. Michèle ROUILLY transmettra les modifications à réaliser. 

 

o Validation du calendrier et des programmes sportifs 2022/2023 

La commission Natation artistique de la ligue s’est réunie le mardi 7 juin 2022 (compte 

rendu en annexe 7). Le calendrier pour la saison à venir est en annexe 8. 

 

WATER-POLO 

o Validation du classement régional 2021/2022 

Le classement régional consultable sur le site de la fédération à l’adresse 

https://ffn.extranat.fr/webffn/wp_results.php?idact=wp est validé. 

   Le bilan sportif WATER-POLO de la saison 2021/2022 est joint en annexe 9. 

 

o Réunion des clubs pour organiser la saison 2022/2023 

La commission WP se réunira le mardi 22 juin 2022. Une réunion des clubs suivra. 

 

 EAU LIBRE 

L’étape d’EAU LIBRE de l’étang du puits est annulée. 

L’INDRE ET LOIRE a ajouté le 3000M maitres au programme de l’étape d’EAU LIBRE 

de VERETZ. 

 

La ligue a obtenu une subvention pour l’opération « PRENDS TOI AUX JEUX » du 

conseil régional CENTRE VAL DE LOIRE sous réserve que ce soit gratuit pour les 

personnes du public s’inscrivant à une épreuve et que chaque département participe à 

cette opération. 

 

 

https://ffn.extranat.fr/webffn/wp_results.php?idact=wp


CAMPAGNE DE SUBVENTION ANS 2022 

Les tableaux en annexe 10 donnent un point de situation des demandes de subventions. 

 

POINT D’ETAPE « IMPACT 2024 » 

Le dossier progresse. Une visioconférence s’est tenue le 7 juin 2022 pour bien 

délimiter les contours du cahier des charges du système d’information à réaliser dans 

le cadre du projet IMPACT 2024. 

Le comité directeur remercie David FERDOILLE pour le travail réalisé et qui reste à 

faire. 

 

POINT FINANCES 

Situation financière 

Concernant la situation financière de la ligue, il y a : 

- Sur le compte courant, 22639.62 euros ; 

- Sur le livret bleu, 75000 euros ; 

- Sur le livret divers, 80000 euros. 

Il reste à rembourser 32594.88 euros du prêt d’acquisition du siège social de la ligue. 

Olivier DUPAS remet en séance un tableau (voir ci-dessous) récapitulant les bilans 

financiers des stages organisés par discipline. Il tient à remercier les clubs qui ont mis 



à disposition leurs entraineurs pour les différents stages organisés par la ligue. 

 
Embauche d’un nouveau salarié 

La ligue envisage d’embaucher un agent de développement et de communication 

avec notamment la gestion du nouveau système d’information. Une demande de 

subvention CAP ASSO a été déposée à la région, une réponse est prévue mi-

septembre. 

  



 

ORGANISATION SAISON ESTIVALE - NGN 

Julia, stagiaire à la ligue, sera présente jusqu’au 19 juillet et assurera le secrétariat de 

l’opération estivale du LOIRET. 

Le club d’OLIVET fournira un éducateur pour cette opération d’une durée de six 

semaines. Une convention ligue-club a été établie. 

 

ORGANISATION DU SEMINAIRE REGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2022 

Le détail de l’organisation du séminaire est joint dans la présentation en annexe 11. 

La liste des personnes invitées est fournie par Philippe ROUSSEAU. Les invitations 

doivent partir dès que possible. 

Les membres du comité directeur sont tous invités. Ils doivent communiquer à la ligue 

l’atelier dans lequel ils souhaitent participer. 

 

CALENDRIER INSTITUTIONNEL 

L’assemblée générale de la ligue est prévue dans le LOIR ET CHER le samedi 15 

octobre 2022 après-midi. 

 

La prochaine réunion du comité directeur est programmée le mercredi 5 octobre 2022. 

 

La prochaine réunion du bureau directeur se fera en Visio le mardi 28 juin 2022 à 

partir de 18H. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Le CROS organise une conférence des présidents de ligue le jeudi 30 juin 2022 soir. 

Christophe MAILLY signale l’absence de communication sur le site de la ligue 

concernant les France JUNIORS. 

Dominique LEFEBURE envisage de réunir le conseil des territoires de la ligue courant 

septembre 2022. 

 

Fin de la réunion à 22H45.  
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