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REUNION – COMITE DIRECTEUR 

LE SAMEDI 8 JANVIER 2022 – VISIO 
10 H – 12 H 

 
 
Présents : Joël PINEAU – Pierre AUTRET–– Frédéric LEGAL –– Jacques LEFEVRE - Denis VAUPRE – Annick 
MONTASSIER - MC DOUET – Sylvie HELLARD – Delphine BOISDRON––Pascal DREAN – Patricia ROUSSEAU 
– Sandrine ALLEARD – Thierry ALLEGRE – Léa PINEAU – Nicolas LEMONNIER – Julien QUECHON –– Olivier 
DERENNE – Raphaël POIRON –– Nicolas LIGEON -  
 
Assistent : Arnaud BODET (représente le CD 85) - Jean-François DENEUX (Pdt 49) – JC ROLAND (Pdt du 
53) - Nicole BONNAUD (Secrétaire Honoraire) - Stéphanie CAZAL – Christophe BODIN ––Yann BROCHEN 
– Géraldine TABART – Lucas THIBAULT 
 
Excusés : Guy COCHARD  - Arnaud GENDRY - Hedi ROMDANE 
–Micheline LUTIAU (Secrétaire Honoraire) – Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt Honoraire) – Dominique 
TROCHERIE (Président Honoraire). 
 
 
Accueil de Joël PINEAU : 

Joël présente à l’ensemble du CODIR, ses vœux pour 2022, et souhaite avant tout une bonne santé en ces temps 
de pandémie. 
Claude LUCAS est touché par une forme de CORONAVIRUS, on lui souhaite un prompt rétablissement. 

Il regrette que l’on se réunisse à nouveau en visio ; la dernière réunion en présentiel était à la Tranche sur Mer le 
19 septembre dernier. 

Par ailleurs, Il autorise exceptionnellement la présence d’Arnaud BODET qui représente Anne DARCOURT 
Présidente par intérim du CD85. Arnaud pourra nous transmettre des infos quant à l’A.G Extraordinaire ; AGE qui 
aura pour objet l’élection du nouveau Président, suite à la Démission de Cyrille LEROY. 

Il regrette également que personne n’ait postulé au CODIR ; il rappelle qu’il restait 3 postes sur le collège féminin 
à pourvoir. Un appel à candidature sera de nouveau lancé pour la prochaine A.G. 
Par ailleurs, la ligue n’a reçu aucune question diverse pour l’A.G. 

Joël s’excuse auprès du JC Roland, pour ne pas avoir assisté à leur A.G. 
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ORDRE DU JOUR  

HOMOLOGATION DU PV DU 19 SEPTEMBRE 2021 – LA TRANCHE/MER 

Après quelques corrections apportées le PV est homologué. 

 

POINTS SUR LES DIFFERENTES DISCIPLILNES 

Natation Artistique – MC DOUET 
Situation actuelle : tous les clubs ont repris leurs activités, la commission technique s’est réunie et a pris des 
décisions quant à l’organisation :  

 De la commission nat. artistique  
 Des synchronats « découverte » 
 Formation des officiels 
 Etc.. 

Les Journées d’Automne et les Hiver furent de très belles compétitions avec de nombreux podiums. 
8 nageuses sont en Équipe de France : 2 sont à l’INSEP et 6 sont en cours d’intégration. 
Championnats de France à Tours : Marie Claire aura la charge de l’informatique. 

CNAHN : A ce jour tout va bien, on note quelques cas de COVID, (Marie), on gère au mieux la situation. 

Arrivée de Margaux CHRETIEN : on retrouve une belle vitesse de croisière. 
CNE : En attente de retour de la FFN 

Natation de course : Léa PINEAU 
De septembre à décembre se sont déroulés plusieurs championnats de France (Rennes et Massy) 

On retiendra de belles performances sur ces compétitions où tous les départements ont été représentés. 

Félicitations à tous les clubs. 

Denis VAUPRE : est très satisfait au nom du 72 des performances de ses nageurs lors de la compétition à Rennes. 

Beaucoup de nageurs se sont qualifiés aux différents championnats de France à venir. 

La commission et l’ETR vont travailler pour mettre en place des actions. 

 

Maîtres – P. ROUSEAU 

Les 3 dates pour les différentes compétitions maîtres ont été posées :  

 Régionaux Hiver : 16.01.2022 – St Brévin : à noter qu’à ce jour nous avons peu d’engagé (70 nageurs / 
200 engagements) 

 Régionaux Été : Date validée mais pas de bassin de B50.  

 IC :27 février à la Flèche  
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MC Douet informe que des nageuses des Pays de la Loire participeront aux championnats de France natation 
artistique des Maîtres.  

Organisation des Championnats de France Maîtres – Angers – mars 2022 
Nicolas LEMONNIER : En pleine préparation, il demande à la ligue de transmettre un doodle pour les officiels.  
Le principal revenu de ces championnats est la buvette et la restauration ; dans le contexte actuel cela risque 
d’être compliqué car toute restauration est interdite au sein des E.R.P. en espérant que la situation sanitaire 
s’améliore. 
 

Autre organisation : Les championnats de France N2 Maitres à Laval – B 50 m. 

 

Natation Estivale : Delphine BOISDRON 

La commission s’est réunie en novembre dernier, pour faire le bilan de la saison passée. 
Rencontre avec Christophe BODIN avec les Clubs de Chalonnes, Chemillé et Rochefort afin de mettre en place des 
formations avec l’ERFAN. 

Rappel : la prochaine Coupe de France des Régions et Critérium National se déroulera en Occitanie.  

 

Eau Libre : Yann BROCHEN 
La commission travaille sur la préparation de la saison. 
Concernant le circuit régional : nous aurons 7 étapes (3 de plus que la saison 2020/2021). 

Prévoir un stage de regroupement pour les compétitions et pour la participation aux Atlantics 

 Games qui se dérouleront au Portugal (Viana do Castelo) 

Nicolas LEMONNIER : Propose une course eau libre le 5 juin 2022 dans le cadre de « Tout Angers Bouge » 

 

Waterpolo : Joël PINEAU 
Le championnat régional a débuté avec 6 clubs dans la compétition. 

Rezé a présenté deux équipes visiblement son objectif pour la prochaine saison est d’intégrer le Championnat N3, 
avec St Nazaire ils se disputent la tête du championnat. 

En N3, Angers se distingue et vise la montée en N2. 

Joël et Christophe ont participé à la commission waterpolo. Il faut redynamiser cette discipline en 
présentant un projet et un programme ; l’objectif est de structurer et développer le waterpolo sur le 
territoire ligérien. 
Une ETR va se mettre en place pour travailler sur le projet. Laurent CAUFRIER (ANWP) a élaboré un 
PROJET SPORTIF au développement des JEUNES et des objectifs de travail à court terme 
Laurent CAUFRIER a été nommé en tant que responsable de l’Équipe Technique Régionale. 
Le CODIR valide l’engagement d’une équipe U15 pour sa participation à la Coupe des Ligue qui se 
déroulera en juillet prochain à Angers. 
Comme pour les autres disciplines, la ligue va aider le waterpolo financièrement. 



 
4 

Beach waterpolo 

Cette animation a pour objet de développer le waterpolo en été avec un circuit mis en place sur le 
littoral en 7 étapes. Lucas sera aux manettes de cette organisation. 
Il travaille en collaboration avec les mairies pour mettre en place ce projet. 
Les clubs pourront également faire leur propre animation. Lucas est à leur disposition pour les aider 
dans l’organisation de ces animations. 

 

Validation des tarifs 2022/2023 : Jacques LEFEVRE 

La ligue a l’obligation de faire appel à un Commissaire Aux Comptes, car le montant des subventions et aides 
reçues pour l’exercice a dépassé le plafond ce qui nécessite un commissaire aux comptes 

Cela a demandé beaucoup de travail en amont. 
Adrien BRISSIER du cabinet FIGECAL basé à Laval est en charge de la Ligue. 

Les comptes de la ligue sont en positif grâce aux subventions reçues : 53.000 € aides COVID dont 20.000 
€ ont été reversées aux départements. 
Jacques demande aux élus de lui transmette leurs temps passés (réunions, compétitions…) afin de 
valoriser le temps de bénévolat dans les comptes. 

Tarifs 2022/2023 
Concernant les tarifs pas d’augmentation significative, (cf. tarifs 2022/2023) 

Nouveauté : tarifs engagement eau libre (cf : tarifs 2022/2023) 

Aides aux clubs labellisés : la ligue reconduit les aides aux clubs labellisés pour 2021/2022 (cf : aide aux 
clubs labellisés) sous réserve que les clubs soient à jour des leurs règlements, FFN, Régional, 
Départemental. 

 

Organisation A.G. 
A.G.E : Validation du choix du Commissaire aux Comptes. Adrien BRISSSIER du cabinet FIGECAL 
interviendra pour se présenter. 

Personnalités qui assisteront à notre A.G. : Gilles SEZIONNALE (Pdt de la FFN) – Hubert BRAUD 
(Secrétaire Général du CROS) – Éric VOURRON (DRAJES) 
Seront également présentes : Annabelle PIEDNOIR et Séverine ROSSET – CTS 

 

Infos Diverses : 

Les listes ministérielles sont parues au 1er janvier 2022. 
39 athlètes listes dont 3 officiels international (2 en natation artistique C. LALE – I. POCHET et 1 en 
natation de course D. VAUPRE). 36 athlètes listés de 12 clubs différents. 
Cela est très encourageant et satisfaisant pour la Ligue des Pays de la Loire. 



 
5 

Demande de Nantes Natation :  
Nantes Natation organise son Meeting du N les 21, 22 et 23 janvier. 
location de la chronométrie de ligue : la gestion sera prise en charge par P. DREAN et P. ROUSSEAU. 
Le club demande à la Ligue que Yann BROCHEN soit détaché sur la durée du meeting pour prêter main 
forte au niveau du fonctionnement de la chronométrie. 
Une réponse sera apportée au club : il a été décidé de ne pas donner une suite favorable à celle-ci, car la 
gestion de la chronométrie pour des manifestations de natation de course ne s'inscrit pas dans les missions 
régionales de Yann. Le club s’il le souhaite peut faire appel à une personne compétente dans l’utilisation du 
matériel. 
Pour que la compétition se déroule dans les meilleures conditions, se référer au cahier des charges notamment 
au niveau des officiels. 
 
QUALIOPI. 
QUALIOPI est comme un passeport qualité. Cela annonce que le processus formation est conforme aux exigences 
du référentiel national qualité.  

Une grande satisfaction au niveau de l’ERFAN, grâce au travail des salariés notamment Christophe 
BODIN pour avoir obtenu la certification QUALIOPI. 
Un nouvel audit aura lieu dans 18 mois. 

 

CD 85 : Arnaud BODET  
Une nouvelle A.G.E départementale se tiendra le 28 janvier prochain, afin d’élire un nouveau président€ 
et de relancer une nouvelle dynamique au sein de la Vendée. 

 

Organisation : Équipe de salariés complète à la Ligue. 
Arrivée de Lucas THIBAULT, dans le cadre du dispositif #1 jeune #1 solution, il a pris ses fonctions 
courant octobre 2021 et a pour mission : animation Beach waterpolo sur le territoire, formations…….. 

Stéphanie CAZAL est passée en temps plein au 1er janvier 2022. 

Compte tenu, des obligations sanitaires, les salariés sont en télétravail 3 jours/semaine et ce pendant 3 
semaines. 

 

 

Géraldine TABART        Joël PINEAU 
Secrétaire de Séance        Président 

Fin de la séance 12 h 20. 


