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REUNION DE BUREAU 
Mardi 6 décembre 2022  

- :- :- :- :- 

Présents : 

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

 

Excusé : 

• Serge COHEN (Vice-Président) 

 

-:- :- :- :- 
 

Le président souhaite la bienvenue aux membres du bureau et présentent les excuses de 
Serge COHEN, souffrant. Il ouvre la séance en proposant l’ordre du jour suivant : 

• Accueil  

• Etat des licences 2022-2023 

• Lettre ouverte aux élus pour les fermetures piscines 

• Complétude organisme disciplinaire 

• Suivi du projet impact 2024 

• Affaires financières 

 Situation de trésorerie 

 Validation de la création d’un fond de podium 

 Amendes pour absence AG – demandes d’exonération 

• Affaires sportives 

o Retour sur les championnats interclubs et les régionaux 

o Organisation des championnats de France juniors à Chartres 

o Validation du calendrier 2023 natation course 

o Validation des résultats du championnat WP 

o Bilan du regroupement WP Ouest à Angers 

o Organisation de la sélection jeunes WP 

• 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 : 
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Le président remet en séance un état des licences de toutes les ligues : 

 
 
On constate que seule la ligue CENTRE VAL DE LOIRE n’a pas atteint, à ce jour, le 
nombre de licenciés de la saison précédente. Une des raisons est que certains clubs 
n’ont pas encore licenciés tous leurs adhérents. Une lettre de rappel sera envoyée en 
début d’année 2023.  
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LETTRE OUVERTE AUX ELUS POUR LES FERMETURES PISCINES 

Le président a rédigé une lettre à destination des élus des collectivités pour les 
alerter sur la gravité de la situation relative à la crise énergétique. 
Un recensement de toutes les infrastructures de la région a été fait (voir annexe) 
Les présidents des comités départementaux ont demandé s’il existait une étude 
comparative sur la consommation d’énergie entre une piscine couverte et une 
piscine nordique. Le service technique de la fédération devrait pouvoir y répondre. 
 

COMPLETUDE ORGANISME DISCIPLINAIRE 

Il n’y a pas de représentant de l’INDRE dans l’organisme disciplinaire régional 
récemment constitué. Bernard TANCHOUX s’est porté volontaire. Accord du 
bureau à l’unanimité des présents. 

 

SUIVI DU PROJET IMPACT 2024 

A la suite de la réunion en visioconférence validant le choix de la société THE 
TRIBE pour réaliser l’application dans le cadre du projet IMPACT 2024, le bon de 
commande est en cours de négociation. 
Les travaux débuteront la première semaine de janvier 2023 avec les entretiens. 
Nous avons à trouver 9 personnes : 3 dirigeants, 3 entraineurs et trois licenciés. 
Olivier DUPAS souhaite qu’une visioconférence soit rapidement faite avec David 
FERDOILLE pour en discuter. 

 
AFFAIRES FINANCIERES 

Situation de trésorerie 
- 34680,83 euros sur le compte courant ; 
- 75000 euros sur le livret bleu ; 
- 130000 euros sur le livret OBNL. 

Il reste à rembourser 29628,76 euros du prêt d’acquisition du siège social de la 
ligue. 
Pour information, le dossier CAP’ASSO pour le recrutement d’un agent de 
développement a été rejeté. 
 
Validation de la création d’un fond de podium 

Le président propose de faire réaliser un fond de podium pour les compétitions 
régionales facilement transportable. Accord des membres du bureau. 

 
Amendes pour absence AG – demandes d’exonération 

Une correction est à faire le PV de l’AG : le président de FLEURY était bien 
présent. Le bureau souhaite rester ferme sur les amendes qui peuvent être 
exonérées si la justification est recevable. 
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AFFAIRES SPORTIVES 

Retour sur les championnats interclubs et les championnats régionaux 

Les interclubs toutes catégories (32 équipes) ont eu lieu à OLIVET et se sont bien 
déroulés grâce à une très bonne organisation. 
Les championnats régionaux à CHATEAUROUX avec 286 participants ont aussi été 
très bien organisés.  
 
Organisation des championnats de France juniors à Chartres 

Les championnats de France JUNIORS auront lieu à CHARTRES du 5 au 10 avril 
2023. La FFN a sollicité la ligue et le département 28 pour qu’ils fassent une 
demande de subvention à la région et au département. Pour cela, la FFN doit 
fournir un budget prévisionnel et constituer un comité de pilotage incluant le club. 
 

Validation du calendrier 2023 natation course 

Le président et le trésorier présentent le programme sportif 2023 de la natation 
course sur l’année 2023 complète. Très peu de modification en dehors de la date 
des interclubs avenirs qui sera le 19 ou le 26 novembre 2023 en fonction de celle 
retenue pour la WEB CONFRONTATION des départements. 
Concernant les benjamins, si une compétition interrégionale est programmée début 
juillet 2023, les benjamins qualifiés ne pourront pas se présenter aux régionaux. 
 

Validation des résultats du championnat WP 

Les matchs du championnat réalisés au cours des quatre premières journées sont 
validés. 
Attention : le classement régional est celui affiché sur le site de la ligue car celui 
de la FFN ne tient pas compte du règlement spécifique de la ligue. 
 

Bilan du regroupement WP Ouest à Angers 

Un regroupement interrégional a eu lieu le 27 novembre 2022 à ANGERS. A l’issue, 
5 jeunes de la ligue du CENTRE sont retenus pour le prochain regroupement prévu 
le 29 janvier 2023 à ANGERS. 
 
Organisation de la sélection jeunes WP 

Le CREF de LAVAL a envoyé un devis pour le stage prévu du 16 au 21 avril 2022. Le 
bureau donne son accord en fixant la participation financière réclamée aux familles 
de 180 euros. 
La commission sportive WATERPOLO de la ligue se réunira le mardi 13 décembre 
2022. Patrick GASTOU demande qu’on lui transmette les comptes-rendus. 
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Patrick GASTOU indique que la DTN waterpolo souhaite ouvrir les portes d’un 
stage national prévu du 1er au 3 janvier 2023 aux élus, entraineurs, préparateurs, 
staffs médicaux afin de favoriser les échanges autour de la discipline du waterpolo. 
Clément CHAROTTE de l’ENT souhaite y aller. Patrick sollicite la ligue pour une 
aide financière. Le bureau y est favorable et accorde une aide correspondant à une 
journée du stage. Les ENT enverront une facture à la ligue. 

 
CALENDRIER INSTITUTIONNEL 

Prochaine réunion du bureau : le mardi 10 janvier 2023 et non le 3 initialement 
prévu 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Dominique LEFEBURE indique que le conseil des territoires s’est réuni le 3 
décembre 2022 en marge du championnat régional à CHATEAUROUX. Le compte 
rendu est en cours de relecture par les participants. 
 
Concernant les listes FFN, le bureau valide la candidature de Christophe MAILLY 
en remplacement de Patrick VALLE atteint par la limite d’âge. 

 
 

RECAPITULATIF DES ACTIONS EN COURS (LISTE NON EXHAUSTIVE) 

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

1/2/2022 Société retenue 
Début des travaux 
en janvier 2023 

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 Rejetée par la 
région 

  



7 
 

ANNEXE 1 

 


