
LIGUE DE NATATION DU CENTRE VAL DE LOIRE 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mercredi 5 octobre 2022 

- :- :- :- :- 

Présents 

• Président : Michel SAUGET 
• Secrétaire général : Dominique LEFEBURE 
• Trésorier : Olivier DUPAS 
• Membres : Serge COHEN, Olivier GAULT, Patricia LAURENT, Michèle ROUILLY, 

Philippe ROUSSEAU, Céline PAGE-SABOURIN, Christophe CLEUZIOU, Christophe 
MAILLY, Patrick GASTOU, François MARTIN, Nathalie BOULAY, Jacques TISSOT, 
Séverine LISTRAT 

Absents excusés 

• David FERDOILLE, Caroline LEFRANC, Claude MULON, Eric THUILLIER. 
Absent 
• Christophe MAILLY 
Personnalité invitée 

• 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 juin 2022  
• Validation de la réunion de bureau du 13 septembre 2022  
• Etat définitif des licences 2021-2022  
• Retour sur le conseil de l’Ouest du 30 septembre 2022  
• Parole aux départements 
• Natation course :  

o Bilan de la saison 
o Modifications des programmes pour les jeunes 
o Validation des calendriers, programmes, et lieux de l’année 2023 

• Natation artistique  
o Bilan de la saison – calendrier 2022/2023 



• Water-polo :  
o Organisation des championnats et regroupements de la saison 2022/2023 

o Natation estivale 
o Bilan final de la coupe du Centre Eau libre 2022 
o Bilan dispositif « prends-toi aux jeux » 
o Bilan Nagez Grandeur Nature 

 
• Bilan de séminaire du 24 septembre 2022 
• Conventionnement FFN/Ligues 
• Point d’étape « impact 2024 »  
• Organisation des salariés pour la saison 2022/2023 
• Point finances 

o Situation financière et bilan 2021/2022 
o Etat des aides ANS 2021-2022 JAN/AA 
o Aides PSF 2022  
o Aides aux clubs et comités 2021-2022 et réflexion sur les aides 2022-2023 
o Budget prévisionnel 2022-2023 

• Assemblée générale 
o Logistique 
o Ordre du jour 
o Remises de récompenses (dirigeants et sportifs) 
o Modifications statutaires 

• Calendrier institutionnel 
• Questions diverses 

 

VALIDATION DES PV DU DERNIER COMITE DIRECTEUR DU 15 JUIN 2022 ET DU 
BUREAU DIRECTEUR DU 13 SEPTEMBRE 2022 

Les procès-verbaux de la réunion du comité directeur du 15 juin 2022 et de la réunion 
du bureau directeur du 13 septembre 2022 sont validés à l’unanimité des personnes 
présentes. Ils sont consultables sur le site de la ligue. 
 

ETAT DEFINITIF DES LICENCES 2021-2022 
L’état définitif des licences 2021/2022 au 15 juin 2022 est donné dans le tableau 
transmis aux membres du CA par mail. 
Nous constatons une perte de 10% de compétiteurs sur cette saison. 

 

RETOUR SUR LE CONSEIL DE L’OUEST DU 30 SEPTEMBRE 2022 

Le procès-verbal de la réunion du conseil de l’inter région GRAND OUEST a été transmis 
aux membres du CA par mail.  
Le président de la ligue de NORMANDIE, secrétaire adjoint de la FFN, a eu confirmation 
du refus de la fédération de créer l’espace EXTRANAT pour l’inter région. 
 

PAROLE AUX DEPARTEMENTS 
Pour l’INDRE ET LOIRE par Philippe ROUSSEAU  
Un nouveau club dénommé ALERTE SPORTIVE DES FONDETTES est créé à TOURS. 
Son affiliation a été validée. 
Les présidents de club sont très mécontents de l’augmentation de 5 euros des licences 
2022/2023. 



Le club de LOCHES est en grande difficulté par manque d’entraineur. 
Pour fonctionner, le club de JOUE est obligé de louer des lignes d’eau à la piscine du lac 
de TOURS. 
La nouvelle piscine d’AMBOISE n’est toujours pas ouverte. 
Le club de CHINON n’aura peut-être plus de bassin en janvier 2023. 
 
Pour le CHER par Serge COHEN 
AQUA-LOISIRS PAYS FLORENTAIS a cessé ses activités. 
Certains clubs rencontrent quelques difficultés d’encadrement. 
 
Pour l’EURE ET LOIR par Nathalie BOULAY 
La reprise pour BONNEVAL et MAINVILLIERS est assez bonne. L’ASNB a ouvert une 
section NFS. 
Le CND a récupéré sa piscine mais le nombre de licences est forte diminution. 
Le club de CHARTRES repart sur « les chapeaux de roue » avec un nombre de licenciés 
en hausse. Il déplore la fermeture du bassin extérieur pour des raisons énergétiques 
entrainant des difficultés pour les sections sportives. 
 
Pour le LOIRET par François MARTIN 
L’AG du LOIRET s’est tenue le 1er octobre 2022.  
Deux nouveaux clubs sont à signaler : le TEAM NUTEO à ORLEANS et le J3 SPORT à 
AMILLY. 
L’affiliation du club de MONTARGIS est suspendue en attendant le règlement de ses 
dettes. A priori, une section de natation artistique devrait rouvrir. 
Le club de LA FERTE risque de mettre la clé sous la porte en janvier 2023 par manque 
d’entraineur. 
 

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

Toutefois, il serait souhaitable que les personnes désignées pour ces deux départements 
remontent des informations au comité directeur avant la réunion. 

 
NATATION COURSE 
o Bilan de la saison 
Michel a établi le bilan de la saison en cours remis aux membres du CA par mail. 
Ces derniers ont jusqu’au 7 octobre pour remonter les corrections éventuelles avant 
envoi aux présidents de club pour l’AG. 
 
o Modifications des programmes pour les jeunes et validation des calendriers, 

programmes, et lieux de l’année 2023 
Quelques modifications sont à apporter au programme de JEUNES pour la saison 2023 : 

- A compter du 4er janvier 2023, la catégorie JEUNE devrait s’appeler Benjamins ; 
- Des interclubs et des régionaux pour les benjamins seront programmés les 1 et 2 

avril 2023 à BLOIS (sous réserve de disponibilité du bassin) ; 
- Des interclubs et des régionaux pour les avenirs seront programmés les 24 et 25 

juin 2023 à SALBRIS (sous réserve de disponibilité du bassin). 



 
Pour les maitres : 

- le championnat régional hiver aura lieu à VIERZON ; 
- le championnat régional été est programmé le 4 juin 2023 (lieu à trouver) ; 
- les interclubs sont programmés le 5 mars 2023 (lieu à trouver) 

 
Le meeting de TOURS est programmé du 28 au 30 avril 2023. 
 

NATATION ARTISTIQUE  
o Bilan de la saison – calendrier 2022/2023 

Le bilan de la saison 2021/2022et le calendrier de la saison 2022/2023 ont été remis 
aux membres du CA par mail. 

Les membres du CA sont à communiquer au plus tôt au président pour modification 
éventuelle avant l’AG. 

Michel ROUILLY indique que le stage sur les portés par Monsieur VOYEUX est 
programmé les 15 et 16 octobre 2022. Elle regrette l’absence de certains clubs et elle 
rappelle qu’il doit servir de formation pour les encadrants. 

WATER-POLO 
o Organisation des championnats et regroupements de la saison 2022/2023 

Le bilan 2022/2023 a été transmis aux membres du CA par mail. Faire remonter les 
remarques à Michel SAUGET au plus tôt pour l’AG. 
Le calendrier et le règlement 2022/2023 du championnat régional a été transmis par 
mail aux membres du CA. 
Un stage régional U15 est prévu du 16 au 21 avril 2023. Dominique LEFEBURE doit faire 
la fiche action et réserver le CREF de LAVAL. 
 

NATATION ESTIVALE 
o Bilan final de la coupe du Centre Eau libre 2022 

Le classement des clubs de la coupe du CENTRE est donné ci-dessous : 

 



Le classement des 10 premiers MESSIEURS est : 

 
 

Le classement des 10 premières DAMES est : 

 
 

o Bilan dispositif « prends-toi aux jeux » 
Le bilan est donné ci-dessous : 
Dates et lieux des animations  Nage en eau libre :  

- 2 et 3 juillet Villiers (41)  
- 9 juillet Nogent le Rotrou (28)  
- 23 juillet Pouligny Notre Dame (36)  
- 28 août Montrichard (41)  
- 4 septembre Chaillac (36)  
- 10 septembre Veretz (37)  
- 18 septembre Vielles Maison Sur Joudry (45)  
 

Mobilisation et concertation menées 
avec les acteurs locaux et les 
territoires d’accueil  

Sont mobilisés pour la réalisation du projet d’animation de la saison 
estivale :  
- Comités départementaux : 36-37-41-45-18- 28  
- Clubs FFNATATION : USV Vendôme – MASQ Montrichard – US La 
CHATRE – EN Tours – Club Nautique Nogentais  
- Collectivités : Veilles maison sur Joudry – Lorris – Veretz – 
Montrichard – Villiers  
 

Partenariat du projet et 
mutualisation  
(financements, partenaires, etc.)  

 
- Projet Sportif Fédéral  
- Conseil régional CVL  
- Partenaires privés  
 

Animations proposées  Nage en eau libre :  
- 500m  
- 1500m  
- 3000m  
- 5000m  
- 10000m  



 
 
Natation course :  
- 50-100-200-400-800-1500  
 

Participants   
- VILLIERS : 237  
- NOGENT LE ROTROU : 25  
- POULIGNY NOTRE DAME : 33  
- MONTRICHARD : 83  
- CHAILLAC : 62  
- VERETZ : 214  
- VIELLLES MAISON SUR JOUDRY : 125  

 
Participations tous publics  

 
93  

 
Organisateurs  

 
- Club US Vendôme + CD41  
- Club Nautique Nogentais  
- Club US la CHATRE  
- Club MASQ Montrichard CD41  
- CD36 + Nautic Club Chateauroux  
- CD37 + ENTOURS  
- CD45  
 

Remarques et observations :  
- Annulations de la manifestation à Orléans pour raisons sanitaires ; 
- Annulation de la manifestation de Cerdon (18) pour raisons sanitaires et logistiques. 

 
Le président propose de reverser 500 euros par journée aux organisateurs. Accord 
unanime des membres du CA. 
 

o Bilan Nagez Grandeur Nature 
L’activité NAGER GRANDEUR NATURE a été organisé que dans les départements du 
LOIRET et de l’INDRE ET LOIRE. 

Philippe ROUSSEAU indique qu’il sera plus difficile de l’organiser en 2023. 
 

BILAN DU SEMINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2022 

Le séminaire du 24 septembre 2022 a été très apprécié. Il est envisagé de pérenniser 
cette manifestation. Il est rappelé que l’objectif de ce séminaire est d’établir un plan 
de développement 2024/2028. 

Un compte rendu de ce séminaire sera fait à l’AG par Cécile DUCHATEAU. 

CONVENTIONNEMENT FFN/LIGUES 

Une convention 2022/2025 entre la ligue et la FFN a été établi (document remis aux 
membres du CA par mail). 

Il faut trouver un volontaire pour le poste de référent MALTRAITANES de la ligue et 
mettre en place un organisme disciplinaire. Le président proposera à Caroline LEFRANC 
d’en prendre la présidence. Un membre du comité directeur et trois personnes 
extérieures au comité doivent la rejoindre. 



 

POINT D’ETAPE « IMPACT 2024 »  

La rédaction du cahier des charges de l’application se poursuit. Il est scindé en deux : 
une partie concernant le site éditorial et une autre partie pour la « BOX ». 

Le financement ANS de 20.000€ pour l’application « BOX » doit être investi au plus tard 
le 31 décembre 2022. 15000€ sur fonds propre compléteront le financement. 

La refonte du site de la ligue se fera sur fond propre en utilisant le Framework 
WORDPRESS pour une livraison en septembre 2023. 

ORGANISATION DES SALARIES POUR LA SAISON 2022/2023 

La ligue s’organise pour avoir un secrétaire à plein temps. Il sera également chargé 
d’accompagner la transition numérique. 
Cédric DANIGO et Magali JOURDAIN sont classés au groupe 6 de la CCNS à compter du 
1er septembre 2022. 
 

POINT FINANCES 
o Situation financière et bilan 2021/2022 
Concernant la situation financière de la ligue, il y a : 

- Sur le compte courant, 64256,15 euros ; 
- Sur le livret bleu, 75000 euros ; 
- Sur le livret divers, 20000 euros. 

Il reste à rembourser 30620,60 euros du prêt d’acquisition du siège social de la ligue.  

Le trésorier commente le document « BILAN FINANCIER » remis en séance. A retenir 
les 8898 euros d’excédent sur l’exercice 2021/2022. 

o Etat des aides ANS 2021-2022 JAN/AA, Aides PSF 2022, Aides aux clubs et comités 
2021-2022 et réflexion sur les aides 2022-2023 

Tous les documents explicitant ces points ont été transmis aux membres du CA par mail. 

o Budget prévisionnel 2022-2023 
Le trésorier commente le budget prévisionnel (voir document BILAN FINANCIER). Il 
est approuvé par l’ensemble des membres du comité directeur présents. 
Concernant le tarif de la formation BF1, sur les 177,66 euros perçus du candidat, 50 
euros resteront à ligue et 127,66 euros seront reversés au comité départemental (si 
celui-ci assure une partie de la formation). 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

o Logistique 
o Ordre du jour 
o Remises de récompenses (dirigeants et sportifs) 
o Modifications statutaires 



L’assemblée générale de la ligue aura lieu le samedi 15 octobre 2022 à BLOIS (salle 
BRISEBARRE) à 14h30. 
Un point sur l’apprentissage sera fait par Magali JOURDAIN. 
Le président propose de reporter le vote des nouveaux statuts (voir document transmis 
par mail) à l’assemblée générale 2023. Accord unanime des membres du comité directeur 
présents. 
 

CALENDRIER INSTITUTIONNEL 
Voir calendrier transmis par mail. 
La prochaine réunion du comité directeur est programmée le mercredi 1er février 2023. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Dominique LEFEBURE revient sur le problème lié à la SACEM évoqué lors de la réunion du 
conseil interrégional. Il est convenu de faire appel à la fille de Michèle ROUILLY pour 
faire une présentation lors de l’AG. 

 

Fin de la réunion à 22H30. 


