
 
AA/SB 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2015 A PLOUFRAGAN A 18H15 

 

Présents 

Serge BRUNET, Daniel GUERIN, Arlette ABT, Brigitte BONNEAU, Jacqueline GAUTIER  

Marie Christine WATTELET, Jean Marc TOURTEAU, Régine PICAUD. 
 

Assiste 

Mathieu GUERIN. 

 

Excusés 

Dominique BAHON, Claudia Le BIAN. 

 

 

1. Bilan des compétitions estivales et stage à Narbonne. 

Bilan des compétitions estivales 

Une analyse précise des résultats des nageurs bretons est faite. 

Quelques bons résultats, mais dans l'ensemble les résultats ne sont pas en adéquation avec les 

moyens mis en œuvre tant par le comité régional, les départements, les clubs et les différentes 

municipalités. 

La question est réelle, le président souhaite que les entraîneurs lui exposent les problèmes qu'ils 

rencontrent. 

Serge donnera aux entraîneurs le point de vue et les attentes en matière de résultats du bureau 

directeur et du comité directeur. 

 

Stage de Narbonne : bon déroulement pas de soucis particuliers ; il faisait très chaud. 

 

2. Les finances du Comité : 

Dominique Bahon étant excusé c'est Jean Marc Tourteau le trésorier adjoint qui intervient. 

 Point d’étape sur : 

 Le bilan 2014-2015  

Etude des différents bilans, la situation est saine, il faut tenir compte du fait que les aides du CNDS 

2015 et certaines subventions d’Etat sur la saison 2014-2015 n'ont pas encore été versées. 

Les comptes seront présentés au prochain comité directeur le 26 septembre prochain pour 

approbation avant l'assemblée générale. 

A noter que les droits d'engagements sont en forte baisse. 

  le budget prévisionnel 2015-2016. 



Il est en phase de réalisation. Compte tenu de la conjoncture économique, une prudence va être 

demandée à partir de la prochaine saison sportive sans que cela remette en cause le plan d’actions 

du Comité Régional. 

Les différents documents seront envoyés par mail aux membres du comité Directeur ; il est demandé 

que les éventuelles questions soient adressées par mail au secrétariat, les réponses seront données 

lors de la réunion du 26 septembre. Ces tableaux seront validés en vue de l’Assemblée Générale du 

28 novembre. 

 Les structures de haut niveau à Brest. 

Pas de soucis particuliers, avec néanmoins un léger dépassement sur les stages. 

 Le plan de formation dans le cadre de l’ERFAN. 

Une réunion avec le campus a eu lieu au comité de Bretagne, liée à la convention. Cette convention 

semble en partie remise en cause avec les conséquences que cela pourraient entrainer sur le plan 

économique. 

Le bilan 2014-2015 approchera l’équilibre. Les finances de l’ERFAN vont-être reprécisées avec une 

projection sur les 2 à 3 prochaines saisons sportives. 

Les comités régionaux attendent un choix politique fort de la fédération par rapport à l'organisation 

des D.E. 

 La labellisation des clubs. 

Les clubs labellisés sont : Carhaix, Chartres de Bretagne, Douarnenez, Lannion, Quimper, Rennes. 

Les aides prévues pour ces clubs seront remises lors de l'assemblée générale. 

Voir document joint 

A partir de cette saison les demandes de labellisation se feront sur extranat et seront pré-remplis. 

 

3. Calendrier, programmes sportifs actions et stages saison 2015-2016. 

Etude du programme sportif : les championnats régionaux étant toutes catégories les récompenses 

seront idem. 

Dorénavant les officiels en examen seront comptés comme officiels de leurs clubs lors des 

compétitions. 

Pour les récompenses Maîtres : un classement au cumul des points par catégories sera mis en place. 

Le principe du challenge régional mis en place l'an dernier ne sera pas reconduit. 

 

 Pour le trophée Lucien Zins régional il sera demandé un officiel par club. 

 

Réunion de l'ETR natation course et eau libre le 25 septembre sur le programme sportif, la rentrée 

dans les structures, les actions régionales 2015-2016. 

 

4. Le CNDS 2015 et procédure pour 2016. 

Le CNDS 2015 devrait-être versé en novembre ! 

Présentation par Serge du document de travail qu'il a préparé concernant une demande unique 

CNDS 2016. 

Serge demande aux présidentes des départements de lui faire part d’éventuelles remarques avant 

une prise de rendez vous auprès de la DRJSCS pour présentation et avis sur ce document. 

5. Les Comités Départementaux : le point par département. 

AG du 35 : le 31 octobre 

AG du 22 : le 11 novembre 

AG du 56: 1er week-end d’octobre 

AG du 29: ? 



6. Assemblée Générale du Comité Régional dans le Finistère le 28 novembre :  

Elle aura lieu à Brest à “L’Hôtel Center“ Boulevard Léon Blum sur le principe de l'an dernier. C'est-à-

dire, le matin la partie statutaire et l'après midi, après un repas pris en commun, discussion à thème 

avec l'intervention de Laurent Guivarc'h Conseiller Technique National en charge de la natation 

course, auprès du DTN. 

 

7. Comité Directeur du 26 septembre : l’ordre du jour est validé 

Le point finance sera placé en seconde position de l'ordre du jour.  

8. Questions diverses 

Lecture du courrier reçu de la fédération pour la co-construction du programme sportif 2017-2020. 

Réunion nationale des responsables des commissions sportives régionales les 23 et 24/10/2015. 

Présence indispensable de la Bretagne : Bénédicte et Jean Michel. 

 

Fin des travaux 21h. 

 


