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REUNION DE BUREAU 
Mardi 8 novembre 2022  

- :- :- :- :- 

Présents : 

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

Excusé : 

• Patrick GASTOU (Vice-Président) 

-:- :- :- :- 
 

Le président souhaite la bienvenue aux membres du bureau et en présentant les excuses de 
Patric GASTOU. Il ouvre la séance en proposant l’ordre du jour suivant : 

• Accueil  
• Etat des licences 2022-2023 
• Retour sur l’assemblée générale 

o Bilan global 
o Clubs absents ou excusés 
o SACEM 

• Validation de l’organisme disciplinaire de première instance 
• Affaires financières 

o Situation de trésorerie 
o Point d’étape Impact 2024 

• Affaires sportives 
o Retour sur la réunion des présidents de l’Ouest du 3 novembre 
o Calendrier 2022/2023 natation course 
o Désignation des délégués et officiels 
o Validation des résultats du championnat WP 
o Bilan du premier tournoi jeunes – organisation du stage 
o Désignation des officiels sur liste FFN     

• Point sur le séminaire 
• Calendrier institutionnel 
• Questions diverses 
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ETAT DES LICENCES 2022-2023  
L’état des licences de la ligue à la date de la réunion est donné ci-dessous : 

 
On constate un nombre de licenciés inférieur de 14% par rapport à celui de la saison 
dernière à la même date. 
 

  



3 
 

RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 
o Bilan global 
o Clubs absents ou excusés 
o SACEM 
Globalement, le bureau considère que l’assemblée générale s’est bien déroulée et 
remercie les organisateurs. 
Concernant les interventions des représentants fédéraux, celles-ci ne sont pas jugées 
satisfaisantes par rapport aux attentes. L’attitude du représentant de la DTN a été 
jugée très hautaine. On a le sentiment que les dirigeants de la fédération sont 
déconnectés de la réalité du terrain. 
 
Le bureau décide de réclamer la pénalité de 100 euros aux clubs non représentés. 
 
Concernant la SACEM, la ligue va lui demander un devis prenant en compte les 
compétitions départementales et régionales qui sera ensuite discuté pour demander aux 
clubs et aux départements une éventuelle participation financière. 
 
 

VALIDATION DE L’ORGANISME DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE 
Après consultation des présidents des comités départementaux et des intéressés, la 
composition de l’organisme disciplinaire de première instance est la suivante : 

- Caroline LEFRANC (37), présidente ; 
- Pascal GOBLET (18) ; 
- Romain DUFER (28) ; 
- Dominique SEDILLEAU (41) ; 
- François MARTIN (45). 

La ligue n’a eu aucune réponse du 36 à ce jour. 
 
 

AFFAIRES FINANCIERES 
Situation de trésorerie 

- 35070,14 euros sur le compte courant ; 
- 75000 euros sur le livret bleu ; 
- 100000 euros sur le livret OBNL. 

Il reste à rembourser 30125,07 euros du prêt d’acquisition du siège social de la ligue. 
 
Point de situation projet IMPACT 2024 
L’appel d’offres a été lance. 12 entreprises ont répondu. Une visioconférence est 
programmée prochainement pour statuer sur la procédure à suivre. La date limite est le 
2 décembre 2022. 
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AFFAIRES SPORTIVES 

Retour sur la réunion des présidents de l’Ouest du 3 novembre 
À la suite de la proposition de la commission WP de l’interrégion sur la mise en place de 
projets d’action, Michel a invité les présidents de ligue à une réunion pour statuer sur 
ces propositions parfois surestimées financièrement (voir compte rendu en annexe 1). 
Dominique LEFEBURE indique qu’il reste à préciser les modalités de constitution des 
différents collectifs. François MARTIN provoquera rapidement une visioconférence 
avec la commission régionale sur le sujet. 
 
Calendrier 2022/2023 natation course 
Le calendrier sportif NC de la région pour la période allant jusqu’à fin juillet 2023 est 
établi. Il est décidé une WEB CONFRONTATION interrégionale et régionale le 
premier week-end de juillet 2023. 
La qualification pour ses compétitions se fera sur la base des rankings au 1er mai 2023. 
Un nageur (ou une nageuse) pourra toujours se qualifier si il (elle) fait une performance 
supérieure aux rankings retenus entre le 1er mai et le 25 juin 2023. 
 
Désignation des délégués et officiels 
Le bureau a établi la liste des délégués et complété la désignation des jurys de têtes 
pour les compétitions à venir (voir sur le site de la Ligue). 
 
Validation des résultats du championnat WP 
Deux journées du championnat régional 2022/2023 de WP ont eu lieu. Classement à 
voir sur le site de la Ligue. 
 
Bilan du premier tournoi jeunes – organisation du stage 
Un regroupement de jeunes poloistes s’est tenu le dimanche 16 octobre 2022 à SARAN. 
Le bureau souhaite connaitre le nombre de jeunes avec leurs âges qui y ont participé. 
 
Désignation des officiels sur liste FFN 
En préambule, Serge COHEN indique qu’il a reçu une demande du club de VENDOME 
pour une formation d’officiel EAU LIBRE. La date du 18 mars 2023 a été retenue en un 
lieu à définir. 
Il incombe au bureau directeur d’établir les listes FFN 2019 et 2020. La composition de 
ses listes est la suivante : 
LISTE FFN19 : Serge COHEN, Nathalie DUME, Frédéric DURE, Sébastien WIJAS et 
Evelyne ROUBLIN en remplacement de Frédérique LECOCQ 
LISTE FFN20 : Nathalie BOULAY, Laetitia BOURGOGNON, Eric THUILLIER, 
Christophe MAILLY, Thierry HALLOIN 
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POINT SUR LE SEMINAIRE 

Le bureau directeur s’accorde pour dire que le séminaire doit être reconduit mais sous 
une forme à définir. 
La participation de 1000 euros demandée aux comités départementaux est confirmée. 
 
 

CALENDRIER INSTITUTIONNEL 
Prochaine réunion du bureau : le mardi 6 décembre 2022 à 9 heures 30. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Sur proposition du trésorier, le cout de la location du local au comité du LOIRET reste 
à 600 euros jusqu’au 31 aout 2023. Il passera à 650 euros ensuite. Le bureau directeur 
valide cette proposition. 

 
Le président de ligue désigne Philippe ROUSSEAU référent maltraitance de la ligue. Il 
sera assisté par Cédric DANIGO. 
 
Le président de la ligue désigne Michèle ROUILLY en tant que référent féminisation. 
Elle sera assistée par Magali JOURDAIN. 
 

RECAPITULATIF DES ACTIONS EN COURS  
(LISTE NON EXHAUSTIVE) 
 
 Date création Suite donnée 
Organisation du séminaire ligue du 24 9 2022 1/2/2022 Clos 
IMPACT 2024 : système d’information de la 
ligue à repenser – cahier des charges à établir 

1/2/2022 Appel d’offres en 
cours 

Association de gestion de l’interrégion OUEST 1/2/2022 Déclaration en 
préfecture faite 

Organisation des interclubs Avenir et Jeunes 
pour la saison 2023 

17/3/2022 Clos 

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 
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ANNEXE 

 
 
 


