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REUNION DE BUREAU 
Mardi 24 janvier 2023 

- :- :- :- :- 

Présents : 

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

 

-:- :- :- :- 
 

Le président souhaite la bienvenue aux membres du bureau et ouvre la séance en 
proposant l’ordre du jour suivant : 

• Accueil  

• Etat des licences 2022-2023 

• Suivi du projet impact 2024 

• Affaires financières 

 Situation de trésorerie 

 Point sur les aides à l’emploi 

 Amendes water-polo et absence au stage du collectif 

 Factures FFN (Chpts de France Elite et caisse de péréquation plongeon) 

 Tarif des formations 2023/2024 

• Affaires sportives 

o Calendriers départementaux 

o Stage du collectif et meeting de Béthune 

o Réflexion sur l’organisation des meetings de la Châtre et Ardentes 

o Organisation des championnats de France juniors à Chartres 

o Validation des résultats du championnat WP 

o Calendrier water-polo (2ème phase) 

o Retour sur la réunion de zone du 17 janvier 

o Organisation des sélections jeunes WP 

o Organisation des étapes de coupe du Centre eau libre 

• Réunion avec la FFN sur la contractualisation 

• Prochain comité directeur 

o Validation de l’ordre du jour 

• 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 : 

 
Le bureau s’interroge sur le peu de licences enregistrées par l’AAJBLOIS et l’ECO. 
Le président leur enverra un courrier pour leur demander les raisons du déficit. 
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SUIVI DU PROJET IMPACT 2024 

La phase de conception avec la société « THE TRIBE » a commencé début janvier 
2023. 
Olivier et Dominique participent à ces travaux. Ils soulignent les points suivants : 

- Il faudra prévoir un comité de rédaction des fiches ; 
- Il y a un risque de ne pas satisfaire les personnes futures utilisatrices 

interrogées par la société début janvier ; 
- L’exercice en visioconférence de la conception est parfois compliqué 

notamment pour les réunions de cadrage ; 
- Il sera souhaitable de mieux définir les fiches et les actions ; 
- Une réflexion doit être menée sur la gestion des points qui ne sera pas dans 

la première version. 
 
AFFAIRES FINANCIERES 

Situation de trésorerie 
- 21014,53 euros sur le compte courant ; 
- 76032,53 euros sur le livret bleu ; 
- 130074,45 euros sur le livret OBNL. 

Il reste à rembourser 29131,66 euros du prêt d’acquisition du siège social de la 
ligue. 
 
Point sur les aides à l’emploi 

Il n’y aura pas d’aide financière régionale dans le cadre du dispositif CAP ASSO. Le 
CROS sera interrogé pour en connaitre les raisons. 
 
Amendes water-polo et absence au stage collectif 

Une amende de 100 euros a été envoyée à l’entente SARAN/ORLEANS pour son 
forfait du 19 novembre 2022. 
Il n’y aura pas d’amende au club de BOURGES pour absence de saisie dans 
EXTRANAT d’une feuille de match dans les délais. 
Une nageuse de BLOIS sélectionnée dans le collectif BOZON a annoncé le 20 
décembre 2022 qu’elle ne participerait pas au stage de février 2023. Malgré une 
éventuelle perte financière de la région, le bureau décide de ne pas réclamer au 
club de contrepartie. 

 
Factures FFN 

La fédération a envoyé deux factures à la ligue (voir réponse de notre président en 
annexe 1) : 

- Une de 978,90 euros pour participation aux frais d’organisation des 
championnats de France petit bassin à CHARTRES début novembre 2022. Le 
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bureau estime que la fédération a été très cavalière dans l’organisation de ces 
championnats mais engage quand même le trésorier à payer cette facture. 

- Une facture de 2252 euros pour faire une péréquation entre les ligues pour 
non-organisation de compétitions nationales de plongeon. Le bureau est très 
surpris par cette démarche car il n’y a pas de club de plongeon en région 
CENTRE et ne comprend pas pourquoi la ligue devrait participer à cette 
péréquation. Ce point sera soumis au vote du comité directeur. 

 
Tarif des formations2023/2024 

Ce point sera abordé par le comité directeur lors de sa prochaine réunion. 
 
 

AFFAIRES SPORTIVES 
Calendriers départementaux 
Le président a collationné l’ensemble des compétitions régionales et 
départementales dans un document joint en annexe 2. 
 

Stage du collectif et meeting de Béthune 
Le collectif BOZON sera en stage à HAGETMAU la première semaine des vacances 
de février 2023 et participera au meeting national de BETHUNE en mars 2023. 
 

Réflexion sur l’organisation des meetings de la Châtre et Ardentes 
Le président a constaté que certains départements organisaient des compétitions 
concurrentes et en même temps que des compétitions de ligue. Le bureau souhaite 
qu’un mail de rappel soit fait à l’ensemble des comités départementaux pour leur 
demander de respecter les règles en la matière. 
 

Organisation des championnats de France juniors à Chartres 
Chartres accueillera les championnats de France JUNIORS du 5 au 10 avril 2023. 
A la demande de la fédération, la ligue et le comité départemental sont chargés de 
gérer le jury. Des demandes de subvention au conseil régional et au conseil 
départemental sont en cours. La ligue attend aussi que la fédération mette sur pied 
un comité de pilotage pour définir les rôles de chacun. 

 
Validation des résultats du championnat WP 

Les résultats du championnat régional de waterpolo jusqu’à la septième journée 
sont validés. 
Pour sa sanction de 4 matchs suspendus dont un avec sursis, un joueur de 
CHARTRES a posé réclamation à la ligue. L’organisme disciplinaire régional est donc 
à convoquer. 
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Calendrier water-polo (2ème phase) 
Le calendrier de la deuxième phase sera mis sur EXTRANAT prochainement. 
 
Retour sur la réunion de zone du 17 janvier 
La commission interrégionale de waterpolo s’est réunie en visioconférence le mardi 
17 janvier 2023 soir. Dominique LEFEBURE et François MARTIN y ont participé. En 
résumé et en attendant le compte-rendu : 

- L’état de la trésorerie est conforme aux prévisions ; 
- Il y a beaucoup de retard dans le championnat interrégional ; 
- Les projets jeunes se déroulent bien. Une inter ligue est prévue pour les 

U13G et U17G le 19 mars 2023 à ANGERS ; 
- Pour les coupes de France des ligues, les U12F iront en IDF, les U12G à 

GRAVELINES et les U16G à TOULON ; 
- Concernant les nouvelles règles FINA, la commission propose de ne les 

appliquer qu’à partir de septembre 2023 ; 
- Il est rappelé que le tournoi des champions régionaux de fin de saison 

sera en Normandie (FLERS ou HEROUVILLE). 
 

Organisation des sélections jeunes WP 
Le stage est programmé à LAVAL, tout est calé. Il manque un accompagnateur. La 
réservation du bassin est à la charge de Clément CHAROTTE. 
 

Organisation des étapes de coupe du Centre eau libre 
Une réunion est programmée en visioconférence le 24 janvier soir pour établir le 
calendrier 2023 et le règlement de la coupe du CENTRE. 
 
 

REUNION AVEC LA FFN SUR LA CONTRACTUALISATION LIGUE/FFN 

Une réunion FFN/LIGUE DU CENTRE set programmée le 9 février 2023 matin. Y 
participeront en plus des personnes de la fédération : le président, le trésorier, le 
secrétaire et le vice-président délégué. 
Pour réduire les déplacements, le président propose de décaler la réunion du comité 
directeur au 8 février 2023 soir et de prévoir l’hébergement pour les personnes 
non orléanaises. 
 

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR - VALIDATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le président propose l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité directeur  
 

CALENDRIER INSTITUTIONNEL 
La prochaine réunion du comité directeur est donc programmée le 8 février 2023 à 
19H00 au lieu du 1er février. 
La prochaine réunion du bureau est programmée le lundi 13 mars 2023 matin. 
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QUESTIONS DIVERSES 

Formation des formateurs d’officiel de waterpolo  
Dominique LEFEBURE demande un point de situation concernant les échanges avec 
FRED AUDEGUY relatif à la formation des formateurs d’officiel B. François 
MARTIN répond qu’il n’a pas de réponses à donner pour l’instant. 
 
 
CAEPMNS de l’INDRE 
Le trésorier s’interroge sur les factures de formation CAEPMNS envoyées par le 
comité de l’INDRE. Après débat, le bureau décide exceptionnellement d’allouer 100 
euros par stagiaire et il conviendra de redéfinir le partenariat avec le comité de 
l’Indre pour les prochaines formations. 

 
 
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 de 
conception en 
janvier 2023 

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

26/4/2022 En cours 

Fond de podium 6/12/2022 En cours 
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ANNEXE 
MAIL du président à la FFN 
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ANNEXE 2

 
 


