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REUNION – COMITE DIRECTEUR 

LE VENDREDI 17 JUIN 2022 – VISIO ET/OU PRESENTIEL 

18 H 30 /21 H 

 

 

Présents : Joël PINEAU – Pierre AUTRET–– Frédéric LEGAL –– Jacques LEFEVRE - Denis VAUPRE – Annick 

MONTASSIER - Patricia ROUSSEAU – Sandrine ALLEARD – Thierry ALLEGRE – Léa PINEAU – Nicolas 

LEMONNIER – Julien QUECHON –– Nicolas LIGEON – Arnaud GENDRY- Raphaël POIRON 

 

Assistent– JC ROLAND (Pdt du 53) – JG BERTHOMES (Pdt du CD 85) - Nicole BONNAUD (Secrétaire 

Honoraire) - Christophe BODIN - Géraldine TABART –  

 

Excusés : Guy COCHARD - Marie Claire DOUET – Delphine BOISDRON – Olivier DERENNE – Sylvie 

HELLARD – Pascal DREAN – Jean François DENEUX (Pdt du CD 49) - –Micheline LUTIAU (Secrétaire 

Honoraire) – Jacques CHARDONNEAU (Vice Pdt Honoraire) – Dominique TROCHERIE (Président 

Honoraire). 

 

Absent : Hédi ROMDANE 

 

Accueil de Joël PINEAU : 
Il remercie l’ensemble des membres de leur présence, (certains membres sont en visio.) 
Il constate que le CODIR s’est réuni que 2 fois depuis janvier dernier, mais le bureau se réunit régulièrement (tous 
les mois) et transmet les comptes rendus. 
Beaucoup d’activités  
Nos points positifs : 
Ce sont nos résultats sportifs :  
Natation artistique, nous avons 2 représentantes aux Championnats du Monde (Camille BRAVARD et Romane 
LUNEL)  
 Natation de course : excellents résultats d’ensemble au France, sélection dans les différentes équipes de France 
Waterpolo : Sélection en équipe de France.  
Laval a accueilli un meeting des 4 nations féminin le week-end dernier, où Joël et Christophe ont assisté à un 
match de l’Équipe de France. 
 
De belles organisations nationales ont été organisées en Pays de la Loire  
 
La saison sportive n’est pas encore terminée (estivale / Eau libre / beach waterpolo) 
En eau libre : Ce sont déjà déroulées 4 étapes du circuit régional et est venu s’ajouter une étape à Savenay 
Une sélection (4 filles et 4 garçons) partira au Portugal dans le cadre des Atlantics Games (compétition 
d’animation organisée par le CROS) 

LIGUE DE NATATION DES PAYS DE LA LOIRE 
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L’animation « Atlantique Beach Waterpolo » débutera début juillet avec 6 étapes. 
Nous sommes satisfaits de cette opération car nous sommes les seuls sur le territoire à organiser ce type de 
manifestation. 
 
AG FFN 
Participation à l’A.G FFN à Royat (Puy de Dôme) : Joël, Jacques, Nicolas (suppléant de Frédéric) et Jean François 
(suppléant de Denis) ont participé aux travaux. 
Micheline LUTIAU était également présente pour recevoir sa médaille d’Or.  
On retiendra de cette AG FFN : 

Beaucoup de changement en perspective : 

• Sur les règlements sportifs 

• L’augmentation du tarif des licences de 5 €.  

• Joël nous fait part qu’il est intervenu pour que la licence dit « saisonnière » commence au  1er mai  

• Modification des statuts de la FFN notamment sur les 3 mandats de Président. 
 

ERFAN :  
Forte augmentation de notre offre de formation. L’ERFAN a énormément de travail d’organisation dans les 
différentes sessions de formation. 
Les BP pour la saison prochaine se mettent en place : 1 sur la Roche sur Yon et 1 sur Laval 
Nous sommes une des régions où nous avons le plus d’apprentis. 
 
Nos Points négatifs 

• Baisse de nos licences (certains clubs ne sont pas sur le 100 % licences) 

• Départ de nombreux entraîneurs de nos clubs et problème de recrutement. 

• Effondrement de nos subventions JAN et AA : En effet pour le JAN nous avions perçu l’année dernière 
42.000 € contre 10.00€ et 17.000 € pour l’aisance Aquatique contre 0 cette année. Joël a contacté la 
DRAJES, et a fait part de son mécontentement. Il a pris également contact avec Hubert BRAUD du CROS 
qui fait partie de la commission d’attribution de ces subventions. 
Maintenant il s’interroge si nous devrions alerter les clubs et la presse dans le sens où on ne demande de 
faire de la prévention contre les noyades et on ne nous donne pas les moyens de le faire. Pierre AUTRET, 
depuis sa participation au Salon des Maires, ce qui compte ce sont les JO PARIS 2024 au détriment des 
clubs et s’est aperçu que les subventions sont allouées aux Collectivités. 

 
HOMOLOGATION DU PV DU 8 JANVIER 2022 
Aucune remarque, ce PV est donc homologué 

 

POINT SUR LE PSF ET PST 2022 

Joël rappelle que le PST c’est :  

 

• JAN et l’AA 

• Le dispositif 1 jeune 1 solution : La ligue a émis un avis sur chaque dossier qu’un club présentait 

pour ce dispositif. 

• Équipement : Pour Information Chantonnay a perçu 700.000 € de subvention pour le nouvel 

équipement qui sera inauguré le 24 juin prochain. Pierre AUTRET, souligne qu’il est très 

compliqué de travailler avec les Com.Com 
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Le PSF :  
19 dossiers ont été déposés : 14 clubs – 4 départements sur le compte asso. 
A ce jour, nous sommes dans l’instruction des dossiers. 
La ligue doit étudier les dossiers des clubs et des départements : Beaucoup d’erreurs entre autres sur 
l’ensemble des documents administratifs obligatoires à transmettre, nous avons prévenu les clubs pour 
lesquels il y avait des modifications afin qu’ils puissent corriger. Le but est que les différentes demandes 
ne soient pas rejetées. 
Le club nous envoie les éléments corrigés pour transmission à la FFN qui prendra la décision. 
JC Roland : certains clubs sont perdus avec le compte asso. 
Il est prévu qu’en début d’année sportive, la Ligue organisera un webinaire pour une présentation du 
compte asso. 
 
 
 
PRESENTATION DU PROJET SPORTIF 
Nous avons été reçus au Conseil Régional le 25 avril dernier afin de présenter notre projet sportif 
2021/2024 ; celui-ci a été présenté devant la DRAJES, le CREPS, le CROS et étions assistés de Rémi 
DUHAUTOIS de la FFN ; Cette rencontre avait pour but d’échanger sur notre projet sportif et de sa 
déclinaison sur le plan territorial. 
Christophe fait une brève présentation de notre projet sportif à l’ensemble des membres et celui-ci sera 
transmis dès que possible pour que les départements puissent le décliner au niveau départemental. 
Christophe se déplacera dans les départements pour échanger et les aidera dans l’élaboration. 
 
 
PROGRAMME SPORTIF  
Natation sportive : Léa PINEAU et Frédéric LEGAL :  
Finale régionale Avenir à St Sébastien 18 et 19 juin 2022  
Nous avons adapté le règlement ce qui n’a pas plu à tout le monde et avons remarqué que tous les clubs 
n’ont pas joué le jeu, une trentaine de nageurs (ses) ne sont pas engagés. 
 
Finale régionale Jeunes à St Nazaire 24 et 25 juin  
Ce n’est pas une qualification mais une grille de temps qui a été modifiée pour que l’on ait plus 
d’engagements. 
 
Championnat Régionale Été à Laval sur 3 jours 2 – 3 et 4 juillet 2022 
Cette compétition est ouverte aux Jeunes qui sont qualifiés aux championnats de France 
Nous avons reçu une demande d’un club de I ’Ile de France pour engager 7 nageurs. Nous accepterons 
ces nageurs sous réserve qu’ils ne reçoivent pas de récompenses et ne participent aux finales. 
La commission sportive régionale se réunira au moment ces 3 jours pour travailler sur la fin du 
programme et sur les programmes de la saison prochaine. 
 
 
Finale Interrégionale à Nantes le 9 et 10 juillet 2022 
Nous espérons avoir beaucoup de nageurs  
Organisation : La ligue craint le manque de bénévoles pour l’organisation ; en effet lorsqu’une 
compétition est organisée à Nantes, soit Nantes Natation ou Nantes ASPTT sont associés dans 
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l’organisation. Les deux clubs nous ont fait faux bond pour être support de cette organisation. Nous 
allons nous rapprocher du département 44 avec les bonnes volontés de la ligue. 
Patricia ROUSSEAU estime que certains membres du CODIR ne sont pas assez investis ! 
Thierry ALLEGRE : demande à ce que le club organisateur perçoive une compensation financière. 
Nicolas LIGEON : Il n’est pas d’accord, car certains clubs ne peuvent pas organiser de compétitions. Ce 
ne serait pas équitable pour les autres. 
Joël : La ligue préfère verser des aides aux départements car ceux sont qui ont le plus souffert sur la 
période COVID, leurs principales ressources étant sur  les engagements. 
 
 
Nous espérons voir de nombreuses qualifications aux différents championnats de France 
Félicitations à Adèle LECHAT qui s’est qualifiée aux FOJE au relais 4 x 100 4 nages 
 
Natation estivale : Arnaud GENDRY 
Reprise des activités de nos clubs dits « saisonniers » 
Joël a défendu la prise de licence du 1er mai au 31 août. 
La commission s’est réunie quelquefois pour travailler sur le programme qui est basé sur le programme 
national et celui-ci a été proposé aux clubs. 
24 juillet 2022 – IC Régionaux à Chalonnes 
20 août 2022 – Régionaux à Chalonnes 
La coupe de France ainsi que le critérium se dérouleront à BAGNOL/CEZE (Gard) 
Stéphanie travaille sur le dossier notamment en termes de réservation pour l’hébergement, la 
restauration et le déplacement qui est relativement coûteux. 
Reste à finaliser l’encadrement. 
 
 
 
POINT SUR LES LICENCES 
Joël rappelle que plus on aura de licences, plus on aura de poids au niveau de nos instances. 
Par rapport à l’année N-2, nous avons -3600 licences. 
Suite à l’AG FFN, il est prévu de mettre des pénalités pour les clubs qui ne joueraient pas le jeu. 
 
 
 
POINT FINANCIER 
Jacques LEFEVRE 
Nous avons un manque d’environ 20.000 € (licences) 
Nous sommes dans l’attente de nos demandes de subventions ANS 
Augmentation du tarif licences de 5 € (il précise que rien ne revient à la ligue) 
Joël : N’était pas favorable à cette augmentation pour les nageurs compétiteurs. Il a fait part de son 
point de vue au CODIR et bureau de la FFN 
Le formulaire pour les licences 2022/2023 est disponible dans l’espace extranat 
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DIVERS 
Mandat électif 
Le comité d’éthique et de déontologie de la FFN a transmis une information à toutes les ligues et tous les clubs : 
Modification des statuts de la FFN en passant de deux à trois mandats de Président de la FFN que peut exercer 
une même personne.   
Joël rappelle qu’il ne fera pas un 3ème mandat : il serait judicieux de se réunir pour définir les orientations de la 

ligue pour la prochaine olympiade. 

 
Séminaire de rentrée 
Sera organisé comme la saison dernière un séminaire de rentrée le week-end des 9 – 10 et 11 
septembre aux Jardins de l’Anjou à la Pommeraye (lieu central) : 

• 1er temps : réunir l’ETR le vendredi après midi 

• 2ème temps : tous les entraîneurs de la région le samedi matin, et activité ludique pour l’après-
midi. 

• 3ème temps : CODIR le dimanche matin  

•  Remise des récompenses aux bénévoles et sportives en début d’après-midi sous forme d’un 
apéro déjeunatoire. En ce qui concerne les récompenses pour les bénévoles, seules les 
récompenses fédérales seront remises. Les récompenses régionales seront remises par les 
départements 

 
Atlantics Games : VINA DO CASTELLO Portugal 
Joël rappelle que ce n’est pas une compétition Fédérale, mais une compétition d’animation organisée 
par le CROS. Une prise en charge importante est prise par le C.R.O.S, restera une partie à charge de 300 
€ par nageur, la ligue prendra comme pour toute autre action un tiers de la somme (100 €/par nageur) 
et l’encadrement le reste étant à diviser entre département/club et parents. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Géraldine TABART        Joël PINEAU 

Secrétaire de Séance        Président 

Fin de la séance 21 h 


