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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

 

MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014 

 

Début des travaux : 18h15 

 

Présents 

Serge BRUNET, Daniel GUERIN, Arlette ABT, Brigitte BONNEAU, Jacqueline GAUTIER  
Marie Christine WATTELET, Jean Marc TOURTEAU  
 

Assiste 

Mathieu GUERIN. 

Excusés 

Dominique BAHON, Régine PICAUD, Claudia LE BIAN. 

 

1. Bilan des stages natation course de la Toussaint. 

 

3 stages :  

- Dinard : s’adressant au collectif interrégional benjamins. Première semaine, encadré par 

Morgan DUFOUR, Cécile Duchateau et Sylvie LENOACH-BOZON. 

- Morlaix : seconde semaine pour le Pôle espoir et 4 nageurs invités, placé sous la 

responsabilité de Morgan DUFOUR et Bénédicte COMPOIS. 

- Brest : réservé aux nageurs du CLE et encadré par Steven DEYRES et Tony POULIQUEN, 

avec les nageurs du CN Brest. 

Dans l’ensemble bon déroulement de ces stages. 

 

2  Les échéances à venir : 

  Le Meeting Jean Pierre GAUTIER en janvier à Bréquigny les 17 et 18 janvier 2015 

   Les Championnats de France des Maîtres en mars du 26 au 29 mars 2015. 

   L’Assemblée Générale de la Fédération les 17 et 18 avril 2015. 

Concernant l’Assemblée Générale de la Fédération, seuls les membres du Bureau Directeur seront 

invités ainsi que Bénédicte Compois et Jean Michel Le Friec. 

 

La préparation (réservations diverses, demandes de subventions etc…) de ces différentes 

manifestations suit son cours normalement. 

 

   Autres compétitions : 

Coupe de France des régions : l’hébergement est réservé à l’auberge de la jeunesse de 

Chartres. 

La Ville de St Malo vient de donner un avis défavorable pour accueillir le Meeting régional des 4 et 5 

avril 2015 ; ce meeting sera probablement organisé à St Brieuc. 

Répartition des responsabilités : 



 Redon : Jacqueline Gautier, Arlette Abt, Jean Yves Abgrall. 

 Ploërmel : Jacqueline Gautier, Arlette Abt. 

 Vannes : Brigitte Bonneau avec le matériel du Finistère.  

 St Brieuc : les convocations ont été envoyées. 

 Loudéac : Jacqueline et Arlette avec le matériel des Côtes d’Armor. 

 

Discussion générale à propos de la mise en place du matériel : il faudra apporter des précisions, il est 

nécessaire qu’une personne soit désignée sur chaque compétition comme responsable de la mise en 

place et du démontage du matériel. Réflexion à poursuivre. 

 

3 Les récompenses pour les compétitions : principe pour cette saison. 

 

Lecture par Serge du message de Bénédicte : elle rappelle l’importance des récompenses et fait des 

propositions pour chaque compétition. Des précisions doivent être apportées. 

Serge fera le point à la compétition de Redon avec Bénédicte. 

 

4 Assemblée Générale du Comité à Ploërmel :  

L’organisation générale. 

 

Tous les documents relatifs à cette Assemblée Générale seront envoyés par mail. 

 

Daniel fait remarquer que les clubs tardent à répondre, ce qui pose de gros problèmes de logistique. 

La préparation des dossiers : comptes rendus sportifs, techniques et financier 

sont en cours de constitution… 

Les candidatures : 2 candidatures pour le collège masculin, collège féminin pas de 

candidature à ce jour. 

La labellisation des clubs : 

    A l’appui de tableaux, Jean Marc Tourteau explique comment les clubs vont pouvoir s’inscrire 

dans le dispositif. 

Par ailleurs, ce dossier avec son cheminement va être présenté au séminaire des Présidents 

régionaux le 15 novembre à Pantin et diffusé début janvier. 

Jean Marc participera à la réunion des référents régionaux qui est programmée à la Fédération le 

mardi 9 décembre. 

Serge demande à Jean Marc de se rapprocher de Cécile Duchateaux la CTR du comité du Centre qui 

est le référent national du dispositif labellisation. Cela devrait nous aider à avancer plus rapidement. 

Ce dispositif va être mis en place au cours de cette saison 2014-2015 et sera expliqué aux clubs lors 

de l’Assemblée Générale à Ploërmel. 

Le club de Brest labellisé national à reçu l’aide fédérale (non négligeable) prévue. 

 

5 Part financière régionale sur les licences 2015-2016. 

 

Comparaison des tarifs pratiqués dans 9 régions : la Bretagne est parmi les régions les moins 

chères ; le bureau propose une augmentation de 0,50 € tant sur le tarif plein : soit 12,50€ que sur le 

tarif réduit : soit 8,50€ pour la saison 2015-2016. Cette proposition sera faite à l’Assemblée Générale 

le 29 novembre. 

 

6  Le CNDS 2015 : anticipation sur le principe de gestion à proposer aux services de l’Etat. 

Serge fait le bilan de la réunion programmée par le CROS à laquelle il a assisté avec Marie Christine. 
Très rapidement le CNDS devrait être régionalisé et redistribué vers les départements sur 
présentation de factures, en adéquation avec les projets sportifs. 
Après discussion le Bureau Directeur ne souhaite pas anticiper cette mesure. 



Les quatre départements préfèrent, pour l’instant, procéder à un travail en commun ave le Comité 
Régional sur le Projet Sportif Territorial. 
Serge présente un tableau récapitulatif de la campagne CNDS 2014 pour les comités et les clubs (en 
annexe à ce compte rendu). 
 

7 Poursuite de la réflexion au sujet du projet de création d’un poste d’agent de 
développement. 

 
Voir le document de travail joint : procédure et échéancier. 

Etude du document, basé sur une consultation régionale, qui est ensuite validé par le Bureau 

Directeur. 

Il faut d’abord vérifier les besoins, les missions et ensuite, si le projet est validé, la faisabilité du plan 

de financement. 

 

Pas de nouvelle information en ce qui concerne le poste de Cadre Technique Régional. 

 

8 Les Comités Départementaux : le point par département. 

 

Nouveaux clubs en Ille et Vilaine : NRSA de Janzé et Rennes Natation. 

 

9 Comité Directeur du samedi 13 décembre : ordre du jour. 

 

L’ordre du jour est validé. Les membres du Bureau Directeur estiment qu’il n’est pas 

nécessaire que le suivi budgétaire soit présenté à chaque réunion du Comité Directeur. Par 

conséquent, il sera mis à l’ordre du jour du Comité Directeur du 8 avril prochain. 

 

10 Questions diverses. 

 

La commission des finances n’a pu se réunir faute de non réponse à la convocation, du plus grand 

nombre de ses membres. Ceci est gênant, les finances sont tout de même ce qu’il y a de plus 

important dans une association… 

 

Serge a rencontré Sophie BRISSON qui suit les structures de haut niveau à la DRJS. Un point général a 

été fait, ainsi que sur les projets à venir, notamment Rennes. 

 

 

Présentation des nageurs listés : 14 sur liste espoir, 4 sur liste jeune et 1 partenaire d’entrainement 

 

 

Il est rappelé à tous de ne pas négliger de répondre aux convocations et d’être vigilant quant aux 

horaires 

 

Fin de réunion : 20h45 


