
 

AA/SB 

REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

 

MERCREDI 11 MAI 2016 à 18h15 A PLOUFRAGAN 

 

 

Présents 

Serge BRUNET, Daniel GUERIN, Arlette ABT,  Jacqueline GAUTIER, Marie Christine WATTELET, 

Jean Marc TOURTEAU. 
 

Assiste 

Mathieu GUERIN. 

Excusées 

Brigitte BONNEAU, Régine PICAUD. 

Claudia Le BIAN. 

 

1 .Suivi sportif en cours : 

- Coupe de France des régions à Saint Etienne. 

Le déplacement s’est bien déroulé. 

12 filles et 12 garçons représentaient la région à Saint Etienne, sous la responsabilité de Jean Michel 

LEFRIEC, Marie ROSUEL et Tony POULIQUEN. 

La délégation bretonne prend la 13ème place au classement général, sur 22 régions. 

 Minimes filles :  10 ème 

Minimes garçons :  15 ème 

Cadettes :  14 ème 

Cadets :  17 ème 

Ces résultats sont honorables. 

 

- Fonctionnement des structures. 

Etude du compte rendu de la réunion de Brest du 27 avril 2016; il va être diffusé aux membres du 

Comité Directeur. 

Bons résultats scolaires, dans l'ensemble. 

Pas de soucis à avoir : à partir de septembre 2017 va se mettre en place le Parcours de Performance 

Fédéral : nos structures remplissent largement les critères pour prétendre à être labellisées. 

Les élus du comité présents à cette réunion ont été surpris de découvrir que le CLE 29 est parti en stage 

près de Bordeaux lors des vacances de Printemps. 

Bien que tout ce soit fort bien déroulé, le bureau directeur trouve choquant le fait de ne pas avoir été 

averti de cette action. 

Le CLE 35 à la piscine de Bréquigny devrait-être labellisé officiellement à la prochaine rentrée scolaire. 



Les choses se mettent en place progressivement : mise à disposition de l'entraîneur, avec projet de 

convention avec le CPB ; projet de création d'un centre d'hébergement, visite des structures existantes à 

Brest, etc…  

- Saison estivale : stage 

Peut être une opportunité sur Brest pour le stage de juillet ? Il est souhaitable d’avancer rapidement sur 

cette action que le Comté régional a décidé de soutenir à une hauteur de 5000€ maximum. 

- Les compétitions jusqu’à la fin de la saison. 

Les dirigeants concernés seront convoquées par  e-mail. 

Le comité devra trouver un speaker pour la compétition de Rennes début juillet, le Trophée Lucien ZINS. 

Normalement c’est Mathieu COLLIN qui assurera cette tâche. 

Jacqueline propose que la compétition de Redon soit traitée par le département d'Ille et Vilaine et le 

club de Redon. 

 

2.   Assemblée Générale de la FFN qui s’est tenue les 23 et 24 avril 2016 à Dijon. 

Voir les nombreux documents largement diffusés à tout le monde. 

Serge demande à tous de bien lire ce nouveau programme qui va être le fil conducteur pour 

l’Olympiade. Longue discussion sur les différentes compétitions. 

La nouvelle formule de la coupe de France des régions (suite à la réforme territoriale) ne convient pas ; 

la Bretagne ne pourra pas rivaliser avec les nouvelles grandes régions qui ont un bassin de population 

beaucoup plus important ; et d'autre part le programme avec seulement des relais n'est pas satisfaisant. 

Un courrier a été adressé à la fédération par l'inter région. Serge est intervenu lors de l’Assemblée au 

nom de l’Interrégion. Il est possible que le programme soit modifié ? 

 

Il est précisé que l’Assemblée Générale extraordinaire de la FFN est fixée au 16 octobre 2016, que les 

Assemblées Générales extraordinaires des comités Régionaux doivent-être programmées en novembre 

ou décembre 2016, que les AG électives des Comités Régionaux devront-être organisées avant fin 

février 2017 et que l’AG élective de la FFN est prévue début avril 2017. 

Devant la complexité de la mise en place des nouvelles régions, il convient d’être prudent sur ce 

calendrier. 

Normalement les décisions fédérales seront arrêtées fin juin prochain. 

Les Comités départementaux ne devraient pas être impactés par ces dispositions et ce calendrier. 

 

3.   Les échéances en vue de la préparation de la saison sportive 2016-2017. 

Se tiendront à Orléans les 11-12 et 13 mai la commission natation course et le Conseil de l’Interrégion 

qui arrêteront les orientations interrégionales pour l’Olympiade et le calendrier des actions et des 

compétitions pour la saison 2016-2017. 

L’ETR régionale va se réunir en mai et juin afin de définir les actions régionales, les compétitions et le 

calendrier de la saison 2016-2017. 

 

4.    Les finances du Comité :  

Les structures : pas de soucis, les prévisionnels sont suivis. 

Pas de changement notoire à signaler. 

Jean Marc fait remarquer que l'ouverture du nouveau CLE 35 va, bien sûr, impacter le financement des 

structures. 

 

5.  L’ERFAN. 

Réunion le 18 mai à Dinard avec le directeur du CAMPUS pour le bilan annuel, les projets en vue de la 

prochaine saison sportive, en lien avec les finances. 

Réunion le 6 juin au Conseil Régional : rencontre avec Pierre Pouliquen nouveau Vice Président chargé 

des sports. Un dossier doit être préparé à cet effet. 



Les formations suivent leur cours sachant que certaines se termineront en octobre. 

 

6.  Les Comités Départementaux : le point par département. 

Le Président regrette l'absence de 2 départements sur 4 : les réunions se terminant vers 20h30, 21h au 

plus tard. 

Pas de souci particulier. 

 

7. Comité Directeur du 22 juin. 

Le Bureau Directeur valide l’ordre du jour 

 

8. Questions diverses. 

Evocation de la proposition de règlement intérieur, ainsi que de la proposition de convention avec la 

Fédération dans le cadre du Pacte Commun de Progression ; cette dernière sera présentée sur vidéo 

projecteur lors de la prochaine réunion du comité directeur le 22 juin. 

Ces 2 projets présentés devront - être soumis à l’approbation du Comité Directeur. 

Pour la préparation de l'AG régionale Serge souhaite qu'un bilan de l'olympiade soit fait, bilan par 

secteur : certains membres du comité seront sollicités à cet effet. Il reprécise que c’est autour de l’Ille-

et-Vilaine de recevoir cette année ces moments statutaires. 

 

Fin des travaux : 20h40 


