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REUNION DE BUREAU 
Mardi 13 septembre 2022  

- :- :- :- :- 

Présents : 

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

-:- :- :- :- 
 

Le président souhaite la bienvenue aux membres du bureau pour cette nouvelle période 
2022/2023. Il espère que tous les participants se sont bien reposés cet été et ouvre la 
séance en proposant l’ordre du jour suivant : 

• Accueil  
• Etat des licences 2021-2022  
• Affaires administratives 

Courrier Gilles Sézionale 
Récompenses fédérales 2022 

    Convention de partenariat Ligue/FFN 
    Nouveaux statuts à adopter 

 Ordre du jour comité directeur du 5 octobre 
• Affaires financières 

    Situation de trésorerie 
Bilan JAN – NGN 2021/2022 
PST 2022 JAN/AA 

 PSF 2022 
 Labellisation 2022 et réflexion 2023 

    Point d’étape Impact 2024 
    Nouvelle organisation des salariés 

• Affaires sportives 
    Point d’étape coupe du Centre eau libre 
    Liste des nageurs dans les CAF 
    Collectif « impulsion 2024 » 
    Réflexion sur le calendrier 2022/2023 natation course 
    Organisation du championnat water-polo 2022/2023 
    Formation Quantum 

• Point sur le séminaire 
• Calendrier institutionnel 
• Questions diverses 
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ETAT DES LICENCES 2021-2022  
L’état des licences de la ligue à la date de la réunion est donné ci-dessous : 

 
Le nombre de licences pour la période 2021/2022 augmente de 4% par rapport à 
celle de 2019/2020. Toutefois, nous devons regretter la perte de 10% de licences 
compétitions.  
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
Courrier Gilles Sézionale 
Notre président de ligue a fait parvenir au président de la FFN un message de 
mécontentement (voir annexe 1). La réponse du président est en annexe 1 
également. Christiane GUERIN (vice-présidente FFN) et Marc HANSSLER 
(direction technique FFN) seront présents lors de l’assemblée générale pour 
répondre aux questions des clubs. 
 
Récompenses fédérales 2022 
La liste des futurs médaillés promotion 2022 de la FFN est en annexe 2. Michel n’a 
pas la certitude d’avoir les médailles à temps pour les remettre lors de l’assemblée 
générale du 15 octobre prochain. 
 
Convention de partenariat Ligue/FFN 
Une convention de partenariat entre notre ligue et la fédération est en cours de 
validation. 
Michel a surligné en jaune les actions que la ligue doit mettre en place pour 
respecter cette convention : 

• Il faudra prévoir annuellement, une présentation à chaque structure 
d’accession de son territoire (possiblement à distance) intégrant les trois 
champs suivants : les valeurs de la république, les valeurs de l’olympisme et 
l’éthique dans le sport. 

• Il faudra que la Ligue assure une représentation de 40% de femmes au sein 
de son Comité Directeur Régional dès les prochaines élections régionales de 
2024. 

• La Ligue devra nommer un Référent Maltraitances, véritable relais régional 
et interlocuteur privilégié du Référent Maltraitances de la FFN. 

• La Ligue régionale devra s’engager à faire ses meilleurs efforts afin 
d’administrer son propre Organisme de Discipline Régional (ODR). 

 
Nouveaux statuts à adopter 
Michel a amendé les statuts de la ligue pour suivre les recommandations fédérales 
lors de son assemblée générale de juin 2022. 
Ces nouveaux statuts seront soumis au vote de l’assemblée générale de la ligue en 
2023 avec une proposition de modification du nombre de membres du comité 
directeur qui sera porté de 20 à 24. 
 
Ordre du jour comité directeur du 5 octobre 
Voir annexe 3.  
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AFFAIRES FINANCIERES 
Situation de trésorerie 

- 30603,52 euros sur le compte courant ; 
- 75000 euros sur le livret bleu ; 
- 20000 euros sur le livret OBNL. 

Il reste à rembourser 31115,34 euros du prêt d’acquisition du siège social de la 
ligue. 
 
Bilan JAN – NGN 2021/2022 
PST 2022 JAN/AA 
PSF 2022 
Les bilans sont en annexe 4. Les dossiers sont très bien suivis par Cédric DANIGO. 
Il est rappelé aux clubs concernés de faire leurs bilans. 
Les demandes PSF pour 2022/2023 sont en annexe. 
 
Labellisation 2022 et réflexion 2023 
Michel a rédigé (annexe 5) une proposition d’aides aux clubs et aux départements 
pour la période 2022/2023. 
Après débat avec les membres du bureau, le document sera amendé (notamment 
suppression de l’article 2-3) et sera soumis au vote du comité directeur lors de sa 
réunion du 5 octobre 2022. 
 
Point d’étape Impact 2024 
Compte tenu des délais contraints (avant fin décembre 2022) pour respecter les 
impératifs financiers de l’ANS, un effort sera fait pour finaliser au plus vite le 
cahier des charges de l’application WEB EXTRANET. 
Le cahier des charges pour le site éditorial de la ligue au format WORDPRESS sera 
établi en parallèle. Olivier DUPAS et Dominique LEFEBURE doivent échanger par 
visioconférence sur ce sujet.  
 
Nouvelle organisation des salariés 
L’organisation du fonctionnement du secrétariat est en cours d’étude avec une 
présence au niveau du siège sur la semaine complète. Elle sera présentée au comité 
directeur le 5 octobre prochain. 
 

AFFAIRES SPORTIVES 
Point d’étape coupe du Centre eau libre 
Trois étapes de la coupe du CENTRE ont été annulées : BOURGES – ORLEANS et 
CHATEAUROUX. Une étape a été ajoutée, celle de POULIGNIY NOTRE DAME 
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dans l’INDRE. Michel fait le classement au fur et à mesure. Il reste l’étape de 
l’étang des bois du 18 septembre. Les récompenses seront remises lors de l’AG. 
 
Liste des nageurs dans les CAF 
Voir Annexe 6. 
 
Réflexion sur le calendrier 2022/2023 natation course 
Le calendrier et le programme sportif régional de la période 2022/2023 sont 
difficiles à établir notamment pour les avenirs et les jeunes. LA priori, la 
fédération souhaite que les interclubs pour ces catégories se fassent avant la fin 
du premier semestre de la saison 2023. Ce qui va entrainer des modifications au 
niveau du calendrier. La commission régionale doit se réunir pour faire des 
propositions au comité directeur lors de sa réunion du 5 octobre prochain. 
 
Organisation du championnat water-polo 2022/2023 
Six clubs se sont engagés pour le championnat régional de la saison 2022/2023. 
Michel a établi un calendrier (annexe 8) que Dominique doit enregistrer dans 
EXTRANAT. Le montant de l’engagement club est fixé à 1000 euros plus 200 euros 
pour l’arbitrage. Ce dernier sera remboursé si le club assure l’arbitrage de cinq 
matchs à l’extérieur. 
Un programme pour les jeunes a également été établi à base de regroupements. Il 
est envisagé de faire un stage du 17 au 21 avril 2023. 
 
Formation Quantum 
Le nouveau système de chronométrage électronique QUANTUM est arrivé à la 
ligue. Une formation à l’emploi de ce système aura lieu au siège le samedi 8 octobre 
2022 de 9H à 13H. 
 

POINT SUR LE SEMINAIRE 
Tout est calé. Il reste encore des places dans les ateliers.  
 

CALENDRIER INSTITUTIONNEL 
Le calendrier institutionnel est en annexe 7. Désormais, les réunions du bureau se 
tiendront tous les premiers mardis de chaque mois.  
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QUESTIONS DIVERSES 
Une réunion des responsables des officiels est programmée le samedi 8 octobre 
2022 à 14H00. 

 
Récapitulatif des actions en cours (liste non exhaustive) 
 
 Date création Suite donnée 
Organisation du séminaire ligue du 24 9 
2022 

1/2/2022 RDV le 24/09 

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 Livré 
Association de gestion de l’interrégion 
OUEST 

1/2/2022 Déclaration en 
préfecture à 
suivre 

Organisation des interclubs Avenir et 
Jeune pour la saison 2023 

17/3/2022 A faire par ETR 

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

26/4/2022 En cours 

Agent de développement numérique – 
demande de subvention CAP ASSO 

24/5/2022 A suivre 

   
 
 
La prochaine réunion du bureau se tiendra le mardi 8 novembre et celle du comité 
directeur est programmée le 5 octobre 2022. 
  



7 
 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4

 



11 
 



12 
 

 
  



13 
 

ANNEXE 5
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ANNEXE 6
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ANNEXE 7
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ANNEXE 8

 


