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COMPTE RENDU REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

 

MERCREDI 4 FEVRIER 2015  

 

 

 

Début de réunion : 18h15 

 

Présents : Serge Brunet, Daniel Guérin, Arlette Abt, Brigitte Bonneau, Jacqueline Gautier,  

Régine Picaud, Jean Marc Tourteau. 

 

Assiste : Mathieu Guérin. 

 

Excusés : Marie Christine Wattelet, Dominique Bahon, Claudia Le Bian. 

 

1. Le point sur : 

Les structures de haut niveau. 

 

Réunion bilan à Brest le 21 janvier, Julia Vendeville Vice Présidente du CNB, chargée du haut niveau 

au club a rejoint le groupe de travail. 

Bonne réunion de travail. 

Etude du compte rendu de la réunion qui va être diffusé. 

Les équipements : 2 salles de récupération à l’internat. 

Investissement de 4000€ de la DRJSCS pour l’achat de matériels spécifiques. 

Le Conseil Régional et le Campus d’Excellence cherchent des solutions pour résoudre « les problèmes 

du week-end ». 

 

Le projet d'ouverture d’un CLE à Bréquigny à Rennes est en cours de labellisation : ouverture 

probable en septembre 2015. Le Bureau Directeur est favorable à ce projet qui est inscrit dans le 

Projet de Développement du Comité Régional. 

 

Les stages. 

 

Voir le compte rendu sur les structures. 

Longue discussion sur le coût et la prise en charge des stages: rappel, il a été prévu au budget une 

somme de 5000€ : soutien au nageur dans le cadre de leur formation. 

Concernant le coût des stages et les prises en charge, le comité va tenir compte des critères sociaux 

afin d'aider au maximum les nageurs et leurs familles en demande d'aides. 

Pour le stage de Font Romeu les dossiers sont traités au coup par coup, mais pour la prochaine saison 

les dossiers seront étudiés en amont, de même pour le camp d'entrainement de juillet. 

Serge demande aux membres du Bureau Directeur de réfléchir aux modalités à mettre en place. 



Le stage de préparation à la Coupe de France des régions se tiendra à Brest pendant les vacances de 

printemps. 

Serge se félicite du bon état d'esprit des entraineurs quant à la mise en place, au coût et au 

déroulement des stages 

 

 Les rendez-vous. 

 

Au campus d’excellence à Dinard le 3 février pour le renouvellement de la convention entre 

le campus et le Comité Régional. 

Serge donne des détails sur le déroulement et le contenu de cette réunion, ainsi que sur les 

modalités qu'il souhaite mettre en place pour l'avenir, dans le cadre d’un partenariat étroit avec le 

Campus. 

 

  A la DRJSCS : rencontre avec Monsieur BARILLET nouveau Directeur Régional de la Jeunesse 

des Sports et de la Cohésion Sociale qui vient de prendre ses fonctions. 

Serge lui a fait part, notamment des questions qui se posent en l'absence d’un CTR. 

Entretien fructueux et constructif. 

Pour le moment c'est Patricia Fontanillas qui va venir accompagner Mathieu quand débutera le DE. 

 

2. Les manifestations : 

 

- Les Championnats de France des Maîtres à Bréquigny. 

L'organisation se finalise, les présidentes des départements ont été sollicitées pour mobiliser les 

officiels disponibles.  

-  L’Assemblée Générale de la FFN à Vannes. 

Le projet est finalisé, a été transmis à la fédération et les convocations ont été envoyées. 

- Projet Championnats de France natation Synchronisée à Saint Brieuc en 2016. 

Lieu déjà prévu : pour 2016 ce sera à Angers mais possibilité pour 2017 ? Affaire à suivre. 

- Les Championnats de France de plongeon à Bréquigny 

Début juillet ; Daniel Caous suit le projet avec Jacques Jouan. 

- La Coupe de France benjamins des départements à Dinan 

Grosse organisation pour le club de Dinan. 

 

3. La labellisation : le point 

 

Les nouveaux formulaires sont parus, la constitution des candidatures va démarrer, Jean Marc va 

contacter les clubs. 

La commission de validation devrait être constituée comme suit : le cadre technique, l'élu référent et 

les présidentes des 4 départements. 

Serge souhaite que lors du prochain Comité Directeur les clubs qui souhaitent être labellisés soient 

connus et que le budget d'accompagnement soit validé. 

Les dossiers doivent impérativement passer en premier lieu par les comités départementaux. 

 

4. Procédure : Pacte commun de progression 

 

Le questionnaire annoncé est arrivé : 34 pages  

L'audit se déroulera les 11 et 12 mai avec Daniel Planche Président du Comité de Bourgogne, 

Catherine Arribe Directrice de l’INFAN et Marc Planche CTN, tous les trois missionnés par la 

Fédération. 



Le Président souhaite la présence des membres du Bureau Directeur qui seront disponibles, ainsi que 

Mathieu, Jean Michel et Bénédicte, si possible. 

 

5. Relations avec les Collectivités : suite 

 

Réunion avec les clubs en fin de saison. 

Le principe en a été validé lors de l'Assemblée Générale ; elle est fixée au samedi 30 mai seule date 

du calendrier disponible, à la maison des sports à Saint Brieuc en début d'après midi. 

Ordre du jour : thème : mise à disposition et utilisation des bassins. 

Envoi des invitations avant les vacances de Pâques. 

 

6. CNDS 2015 

 

Réunion le 3 mars ? Mais diminution de 9% ! 

 

7. Les échéances à venir : 

 

- Les différentes compétitions. 

21 et 22 février : championnat régional des maitres open à Brest : 

Jacqueline, Brigitte , Arlette, Daniel, Claude. 

 

  

        8 . Les Comités Départementaux : le point par département. 
Nouveau club à La Roche Bernard. 

 

        9 .Comité Directeur du 8 avril : ordre du jour. 

Validé avec en plus le suivi budgétaire. 

 

10. Questions diverses 

Le Comité Régional ne répond pas favorablement au Crédit Mutuel pour un partenariat qui était 

envisagé. 

 

Le projet de bassin à Douarnenez avance : Serge propose de se rendre sur place si besoin est. 

 

Serge souhaite que le Comité dans le cadre de l’ETR réfléchisse et travaille sur le projet sportif 2016-

2020. Des propositions pourraient être faites au niveau Interrégional pour constituer un dossier de 

propositions à la Fédération. L’identité bretonne doit parallèlement être placée au cœur du dossier. 

 

 

Fin des travaux : 20h45. 


