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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

 

MERCREDI 6 MAI 2015 A CHARTRES DE BRETAGNE 

 

 

Début de réunion : 17h00 

 

Présents : Serge Brunet, Daniel Guérin, Arlette Abt, Jacqueline Gautier, Dominique Bahon,  

Jean Marc Tourteau. 

 

Assiste : Mathieu Guérin. 

 

Excusées : Marie Christine Wattelet, Brigitte Bonneau, Régine Picaud. 

 

1. Assemblée Générale de la FFN : bilan 

 

Suite à la prestation plus que médiocre du traiteur, Serge Brunet propose d’adresser au Président de 

la Fédération un courrier d'excuses avec copie à Pierre Grosbois responsable de la Commission des 

Organisations Fédérales. 

Les comptes sont conformes aux prévisions et seront adressés à la fédération conformément aux 

règles. 

 

2. Les affaires sportives : 

 

- Entretiens avec Jacques FAVRE Directeur Technique national : 

 

Plusieurs discussions : 

. Le poste de CTS : Thierry Boulonnois reste pour le moment sur un poste administratif 

affecté à la Bretagne avec notamment des missions nationales et régionales au sein de la DRJS. Dans 

le cadre de l’évolution du fonctionnement de la DTN pour l’Olympiade 2016-2020 une solution sera 

trouvée. 

Lecture du courrier que Monsieur Jacques Favre a adressé à Monsieur Barillet Directeur Régional de 

la DRJSCS concernant les missions du CTS. 

En ce qui concerne le comité de Bretagne pas de changements pour le moment. 

 . Le pôle plongeon : bien qu'à la rentrée prochaine il ne reste qu'un seul plongeur la structure 

sera maintenue jusqu'à la fin de l'olympiade. 

L’objectif est de travailler sur la détection des jeunes et la formation de cadres avec le club local. 

Il faut tout de même noter que la ville de Rennes a fait un effort conséquent sur les équipements 

avec plus de 300 000€ de rénovation des installations. 

 

 



- Fonctionnement des structures de haut niveau. 

Pôle espoir de Brest : Morgan Dufour a annoncé son départ de Brest pour des raisons 

personnelles, il termine la saison sportive. 

Rennes : le collège des Chalais travaille avec le club et le comité régional sur l'ouverture à la 

rentrée d'une section sportive, une rencontre au Collège des 4 Moulins à Brest est envisagée afin de 

prendre connaissance des moyens qui ont été mis en œuvre. 

Le trésorier fait à nouveau remarquer ne pas avoir reçu de facture concernant le stage cet 

hiver qui s’est tenu à Géradmer avec les nageurs du CLE. 

 

- Les stages. 

 

Regroupement des espoirs les 6 et 7 juin à St Brieuc : Bénédicte suit l’organisation de ce week-end 

qui sera encadré par Steven Deyres et Marie Rosuel. 

 

Stage de Narbonne en juillet : Serge est en relation avec les entraineurs pour construire cette période 

de travail. 

Ce stage est maintenu conformément aux décisions du Comité Directeur, au projet sportif et aux 

objectifs fixés. 

La cohésion entre le comité, certains départements et des clubs est à conforter. 

 

- La Coupe de France des Régions. 

 

Tout est en place pour ce déplacement. 

 

- Les compétitions et manifestations. 

 

Coupe de France des départements : réunion à Dinan le 27 mai, la seule incertitude demeure la 

météo. 

Les championnats de France de plongeon à Rennes : pas de soucis particuliers, réunion en mai. 

23 et 24 mai : meeting régional ; Jacqueline, Brigitte, Paul, Arlette. 

Récompenses : 1er minimes, et 1er TC défini en ETR 

7 juin Lannion : Jacqueline, Chantal, Arlette. 

13 et 14 juin : championnats régionaux St Malo : Daniel, Jacqueline, Arlette. 

20 et 21 juin : coupe de France des départements : Daniel, Jacqueline, Arlette. 

 

3. Le fonctionnement du Comité Régional. 

 

Serge présente son point de vue sur l’évolution du fonctionnement du Comité Régional. 

 

Il propose de poursuivre vers une professionnalisation de l’association. 

 

Dans l’intérêt général et après avoir écouté les différentes personnes impliquées au sein du comité, 

quelles soient salariées ou bénévoles. Il suggère de renforcer le secrétariat administratif, en créant 

un poste à mi temps complémentaire qui aurait en charge les écritures comptables et d’autres 

missions comme par exemple le suivi du matériel électronique au siège et lors des compétitions. 

 

Cette orientation permettrait de libérer Claudia sur un accompagnement administratif plus 

important de sa part au niveau de l’ERFAN et au sein de l’ETR natation course et eau libre. 

 



Serge explique que ce projet de réorganisation pourrait rentrer dans le cadre du Pacte Commun de 

Progression avec un accompagnement contractuel en lien avec la FFN, en vue, si possible, d’une aide 

financière de la Fédération. 

 

A l’issue d’une longue discussion, à l’unanimité le Bureau Directeur donne un avis favorable sur le 

principe d’une poursuite de ce projet qui sera présenté en Comité Directeur, en tenant compte qu’il 

doit être mené en adéquation avec les possibilités financières du Comité. 

 

Cette proposition sera présentée les 11 et 12 mai prochains aux 3 personnes de la Fédération qui 

viendront auditionner le Comité. 

 

Cette démarche qui semble prioritaire ne doit pas remettre en cause dans un second temps 

l’éventuelle mise en place d’un poste d’agent de développement qui reste dans le projet de 

développement du Comité. 

 

 

4. Procédure : Pacte commun de progression : audition les 11 et 12 mai au Comité régional. 

 

Rencontre avec les personnes mandatées par la Fédération lundi 11 mai après midi et mardi 12 mai 

matin ; il s'agit de messieurs Marc Planche, Daniel Planche et Joachim Arphand. 

Tous les documents ont été envoyés. 

Tous les membres du bureau directeur ont été invités mais il est évident que certains seront retenus 

par leurs obligations professionnelles et ne pourront être présents. 

Discussion sur l’accueil, l’organisation matérielle et le plan de travail pour ces réunions. 

 

5. La labellisation : le point 

 

Les dossiers commencent à arriver.  

Les clubs encore non agrées ENF vont recevoir la chartre à signer pour régulariser leur situation. 

Le comite de Bretagne versera les aides prévues pour cette saison au club qui auront un label ; il n'y a 

pas de date butoir pour cette saison au comité de Bretagne, mais fin mai sera la date limite. 

 

6. Réunion avec les clubs le samedi 30 mai. 

 

Peu de réponses pour le moment ; faute de participants en nombre suffisants cette réunion risque 

d'être annulée. 

 

7. CNDS 2015 : suite 

 

Les dossiers des départements et de la région ont été envoyés aux services de l’Etat. 

 

Pour 2016 une adaptation et un travail en synergie va être obligatoire concernant la présentation 

d’un nouveau dossier incluant les 4 départements et le Comité régional. 

 

 

8. L’ERFAN 

 

Les différentes formations suivent leur cours sans problème particulier. 

Mathieu présente l’affiche de communication qu'il a réalisée. 



Pour le DE, il semble que chaque région souhaite mettre en place cette formation. Serge mettra ce 

sujet à l'ordre du jour lors du conseil de l'inter région le 29 mai à Laval. 

 

Il est demandé une meilleure communication entre d’éventuelles actions locales et l’ERFAN. 

 

Une réunion va être programmée avec les responsables du Campus fin juin pour faire le point sur les 

formations de la saison 2014-2015 et envisager l’organisation de la saison 2015-2016. 

 

9. Comité Directeur du 24 juin : 

 

L’ordre du jour est arrêté par le Bureau Directeur. 

 

10. Questions diverses. 

 

L’organisation de l’Assemblée Générale du Comité Régional sera mise à l’ordre du jour du prochain 

Comité Directeur. 

 

Participation au Conseil de l’Interrégion le 29 mai à Laval: Serge, Dominique, Daniel, Arlette. 

 

Questionnaire de l'inter région sur le programme sportif fédéral: plus de 40 réponses reçues. 

 

 

 

Fin des travaux 20h10 

 


