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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE BRETAGNE de NATATION 
 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 
 

HOTEL CENTER 
4 Boulevard Léon Blum 

BREST 
 

Compte rendu 
 
Début des travaux à 9h30 
 
Appel nominal des clubs, par le Secrétaire Général. 
 
Le quorum est atteint avec 164 voix, pour un total de 248 voix. 
 
 
Serge BRUNET Président déclare ouverte l’Assemblée Générale annuelle du Comité de Bretagne de natation. 
 
Il remercie le Comité du Finistère, sa Présidente Brigitte Bonneau qui reçoivent cette Assemblée Générale, 
ainsi que Monsieur Claude Poluliquen Président du Club Nautique Brestois. 
 
Le président remercie les personnalités présentent : 
 
Monsieur Appéré Maire adjoint délégué aux sports à Brest, 
Madame Palin Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif, 
Monsieur Le Deroff Directeur du Campus d’Excellence de Dinard, 
Monsieur Cabon représentant l’Office Municipal des Sports de Brest, 
Monsieur Guivarc’h CTN natation course, en charge du développement , auprès du DTN. 
Monsieur Denieul Directeur du cabinet Geirec, 
 
Remerciements à la presse qui couvre cet évènement. 
 
Remerciements aux représentants des clubs présents, ainsi qu’aux membres du comité Directeur Régional. 
 
Il excuse : 
 
Monsieur Luyce Président de la Fédération Française de Natation, 
Madame Adam Député de la circonscription, 
Monsieur Barillet Directeur de la D.R.J.S.C., 
Monsieur Bruandet responsable du Pôle sports à la D.R.J.S.C.S, 
Monsieur Yvanic de la DDJSCS, 
Monsieur Cleguer Président du C.D.O.S 29, 
Monsieur Dupont Président du Comité de Normandie, 
Monsieur Trocherie Président  du Comité des Pays de la Loire, 
Monsieur Sauget Président du Comité du Centre et Scrétaire Général de la F.F.N, 
Monsieur Kerrec membre du Comité Directeur Régional. 
 
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux clubs qui sont affiliés à la Fédération Française de Natation ; 
 

- En Ille-et-Vilaine :  Natation Roche aux Fées et Rennes Natation. 



2 

 

- Dans le Morbihan :  Quiberon Atlantique Natation et La Roche Bernard. 
- Dans le Finistère :  CAP Sizun natation. 
- Dans les Côtes d’Armor : Les nageurs du Blavet. 

 
Le Président demande à l’Assemblée de bien vouloir se lever afin de respecter une minute de silence à la 
mémoire de : 
 

-  Monsieur Jean BABOT créateur du club de la Guerche de Bretagne, 
-  Monsieur Marcel LEGER du club de Vitré, 
-  Monsieur Marcel LEGUEN Président durant de longues années du Club Nautique Brestois, 
-  Monsieur Michel THOMAS du club de Quimper et Vice Président du Comité du Finistère, 
-  Madame Véronique CHEFDOR Trésorière du club de Ploërmel 

 
Sans oublier notre grande championne Camille Muffat et toutes les victimes des odieux attentats dont la 

France a été la cible. 
 
 
Brigitte Bonneau Présidente du Comité du Finistère souhaite la bienvenue à toutes les personnes 

présentes et de fructueux travaux lors de cette Assemblée. 
 
 
Allocution du Président du Comité de Bretagne. 
 
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
 
Comme chaque année je remercie les différents responsables des disciplines et activités pour leur 
investissement et la densité de leur compte rendu dont vous avez pu prendre connaissance dans les deux 
dossiers que nous vous avons adressés il y a une dizaine de jours. 
 
Il ne m’est pas possible de revenir sur les résultats détaillés des différents rapports sportifs. Cependant nous 
devons citer dans chacune des disciplines les éléments marquants de la saison passée : 
 
Concernant la natation course : 
Nous notons l’excellent comportement de nos 4 départements à la Coupe de France des benjamins à Dinan. 
Où en filles le Finistère se classe 2

ème
, l’Ille et Vilaine 4

ème
, les Côtes d’Armor 7

ème
 et le Morbihan 10

ème
. En 

garçons l’Ille-et-Vilaine remporte le trophée, le Morbihan termine 3
ème

, le Finistère 5
ème

 et les Côtes d’Armor 
6

ème
. 

Puis, à la Finale nationale benjamins Lucien ZINS, chez les filles la 12
ème

 place de Thaïs BIDEAU du CPB 
Rennes, la 13

ème
 place de Léa Cabon du CN Brestois. Et chez les garçons la 6

ème
 place de Louis PICOCHE de 

Saint Brieuc. 
Aux Championnats de France d’hiver à Montpellier en bassin de 25m, où Fanny DANET accède au podium à la 
2

ème
 place. 

La brillante saison de Ilona LEGUEN du CN Brestois, au sein du CLE, qui a intégré le Pôle espoir cette année 
et qui a été sélectionnée aux FOJE et à la COMEN, compétitions internationales réservées aux jeunes, avec 
une superbe médaille de 3

ème
 à la COMEN sur 50NL. Tous les espoirs sont permis à Ilona. 

 
S’agissant de l’eau libre : 
Le Championnat de France du 5km indoor à Sarcelles : Corentin GOUEZEC de Chartres de Bretagne se place 
3

ème
. 

Les Championnats de France eau libre à Gravelines : Morgan DORNIC de Morlaix sur 5 km réalise la 2
ème

 
place des nageuses nées en 1998 et se trouve sélectionnée aux Championnats d’Europe Juniors et Charline 
MACE du CPB Rennes qui gagne sa sélection dans l’équipe de France pour la COMEN. 
Enfin la Coupe des régions eau libre à Jablines : l’’équipe mixte bretonne termine sur la 3

ème
 marche du podium. 

 
Pour ce qui est de la natation synchronisée : 
Je souligne l’excellent travail qui est réalisé par nos 5 clubs : Vannes, CPB Rennes, Saint Brieuc, Lannion et 
Brest. La présence de la Bretagne dans les différentes compétitions Interrégionales est intéressante, ainsi que 
l’implication des entraineurs à la vie de l’Interrégion grand ouest. 
Saint Brieuc va recevoir en mars prochain les Championnats N3 Juniors. 
 
Pour le water polo : 
En Nationale 2, le CPB Rennes a terminé 4ème sur 10 équipes. Cette place lui permettait de se maintenir. 
Malheureusement, à cause de la réorganisation de la N2 au niveau fédéral (passage de 2 poules de 12 à une 
seule poule de 12) et donc pour des raisons financières, le CPB ne s’est pas réengager en N2 et est reparti 
pour cette saison en N3 Ouest. 
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En Nationale 3B Ouest, l'Armoricaine de Brest a fini 4ème sur 6 équipes 
Le CPB Rennes, associé avec le CN Le Mans, a participé au Championnat de l'Ouest féminin. 
Le Championnat régional de Bretagne voit la victoire du CPB Rennes devant le CN Concarnois. L'Armoricaine 
de Brest complète le podium devant sa 2ème équipe puis celle du CPB. Soit 5 équipes. 
Pour la troisième édition de la Coupe de Bretagne à Loudéac, le CPB Rennes remporte le trophée David 
Launay devant l'Armoricaine de Brest et le CN Concarnois. 
La mauvaise nouvelle vient du côté de Patricia FONTANILLAS CTN en charge du water polo dans la zone 

grand ouest qui a quitté la Direction Technique Nationale à compter de ce mois de novembre 2015 pour un 

poste de chargé de mission au Ministère pour le suivi de la mise en place du nouveau BP. 

Il serait étonnant, dans l’immédiat, que Patricia soit remplacée. 

Nous remercions Patricia pour le travail de grande qualité qu'elle a accompli, nous la félicitons chaleureusement 
pour cette promotion et nous regrettons son départ. 
 
Le Plongeon : 
Timoté DENEUVILLE et Alaïs KALONJI sont vraiment des espoirs du plongeon français, sur le plan national et 
international où ils ont accédés à des résultats très brillants à chaque échelon, que vous trouverez dans le 
rapport de Frédéric PIERRE. 
Alaïs cette année vient de quitter la France pour les Etats Unis. Pour la saison en cours il ne reste plus que 
Timoté, ce qui va probablement remettre en question le fonctionnement du Pôle espoir à Rennes dans le cadre 
du prochain Parcours d’Excellence Sportive 2017-2020. Ce qui serait un véritable gâchis. Néanmoins, nous 
continuons à travailler pour trouver une solution de reprise de cette discipline à Bréquigny. 
Il est à noter la réussite de l’organisation des Championnats de France d’été de plongeon en juillet dernier à 
Rennes. 
 
Enfin les maîtres : 
Comme nous le savons cette activité est en pleine ascension et elle doit trouver pleinement sa place dans nos 
clubs, en tenant compte qu’elle ne doit pas déstabiliser les objectifs prioritaires des clubs sur la formation des 
jeunes et l’accession au haut niveau. 
Les championnats de France d’hiver en bassin de 25m que nous avons organisés en mars dernier à Rennes 
ont été une grande fête et une totale réussite. Nous recherchons actuellement avec la Fédération la mise en 
place d’un niveau compétitif interrégional afin de réduire le nombre d’engagements sur le plan national pour 
répondre à des organisations convenables et conviviales dans la durée. Je remercie tous les bénévoles qui se 
sont investis dans l’organisation de ces Championnats. 
 
 
A l’issue de trois années passées au sein du Comité régional et avant de procéder à un bilan de ce mandat 
l’année prochaine, je souhaite personnellement, dès à présent, vous donner mon sentiment sur ce que j’ai vécu 
avec vous depuis le mois de novembre 2012. 
 
Le Comité de Bretagne se sont 58 clubs affiliés à la FFN et quatre Comités départementaux. Je considère 
aujourd’hui qu’un nombre important de clubs n’adhèrent pas suffisamment à la vie de notre natation régionale. 
Je vous ai souvent donné mon point de vue sur l’importance à nous fédérer, à rechercher de la cohérence, pour 
que nous puissions trouver plus d’efficacité, mais aussi véhiculer une image valorisante. 
Malgré un travail dense que nous avons tous accompli, malgré notre organisation, malgré les arbitrages qu’on 
m’a demandé de prendre. Je suis aujourd’hui dubitatif sur l’ambiance générale. Quand je vous ai rejoint il y a 3 
ans, je pensais, naïvement que nous pourrions tous ensemble inverser cette tendance au repli sur soi, au 
chacun pour soi. Je croyais que le bon sens l’aurait emporté. Je ne peux aujourd’hui être que perplexe. Vous 
me connaissez, je préfère vous dire franchement ce que j’ai au fond du cœur, sans animosité et avec un très 
grand respect que j’ai à votre égard et surtout pour le bien de notre mouvement. 
Bien sûr, il y a le nombre de licenciés qui a peu évolué, mais pourquoi les clubs participent moins aux 
compétitions régionales, pourquoi quand des Meetings sont organisés sur notre territoire des clubs préfèrent se 
déplacer dans des régions voisines. J’ai été impressionné devant notre difficulté à faire évoluer l’Ecole de 
Natation Française, pourquoi les clubs trouvent peu d’intérêt à la formation notamment des Brevets Fédéraux, 
pourquoi nous avons du mal à mobiliser au sein de l’ETR natation course et eau libre, pourquoi nous avons 
également du mal à attirer des volontaires dans le peu de commissions que nous avons mises en place, 
pourquoi des nageurs et entraineurs ne répondent pas à des sélections régionales et interrégionales. Bref je 
m’arrête la. 
 
Il faut vraiment que nous ayons la capacité de procéder à notre examen de conscience et de regarder les 
choses en face, d’autant que le niveau régional est et deviendra encore plus l’échelon pertinent pour l’évolution 
de notre dispositif et que ce n’est vraiment pas le moment de se disperser. 
 
Alors quelle réaction devons nous avoir ? 
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Tout d’abord, ce constat n’empêche nullement l’optimisme qui doit être notre moteur et doit-nourrir notre 
motivation afin de conduire dans les meilleures conditions le Comité de Bretagne de natation vers des chemins 
porteur d’espérance. 
 
Et puis, une politique sportive régionale qui est le cœur de notre métier n’est pas l’addition d’actions 
départementales et régionales, mais bien une cohérence dans nos projets et nos objectifs communs sur notre 
territoire breton, en défendant et en portant notre identité bretonne et ceci dans l’intérêt général.  
 
Je vous propose donc de consacrer l’année 2016 à revisiter notre projet de développement, incluant, bien sûr, 
notre projet sportif en totale adéquation avec les projets de chacun de nos quatre départements. D’autant que 
nous avons pris la décision de présenter aux services de l’Etat à partir de 2016 une seule demande concernant 
le CNDS intégrant le Comité Régional et les quatre départements et puis nous espérons signer avec la FFN 
vers la fin de l’année 2016 un conventionnement dans le cadre du Pacte Commun de Progression. 
A cet effet, je m’adresse, dès à présent, aux dirigeants bénévoles des clubs, aux entraineurs, pour s’inscrire 
dans cette démarche que nous allons lancer au premier semestre 2016. 
Il est indispensable que dans le cadre d’une mobilisation intergénérationnelle de nouvelles têtes et des jeunes 
viennent nous rejoindre afin de participer activement à cet exercice. 
Il sera nécessaire que tous les secteurs soient identifiés et que l’on voit ensemble comment nous devons mieux 
nous organiser, améliorer notre gouvernance, mieux porter conjointement nos projets. 
 
Dans le même temps, s’agissant de l’ERFAN qui a été mis en place en septembre 2012, il est impératif que 
nous nous assurions de la viabilité économique de cet organisme de formation. Par conséquent, un diagnostic 
va être mené afin que le Comité Régional appréhende au mieux son fonctionnement et ne prenne aucun risque 
financier. 
 
A l’appui de ce bilan, il nous appartiendra de dégager les premiers axes de progrès. 
 
Nous le verrons tout à l’heure nos marges de manœuvre sur le plan financier se réduisent d’année en année. 
Les baisses considérables des subventions publiques moins 35% pour notre Comité en deux ans notamment 
du CNDS nous préoccupent pour l’avenir. C’est dans ce contexte tendu que Paris a lancé dernièrement la 
campagne pour l’organisation des Jeux Olympiques en 2024. Le mouvement sportif sera-t-il bénéficiaire d’une 
véritable politique sportive en France, avec des moyens accrus ? 
 
Le travail qui est mené dans nos écoles de natation de clubs est de très grande qualité, il suffit d’analyser les 
différents classements chez les benjamins. Laurent GUIVARC’H Conseiller Technique National natation course 
à la DTN, vous présentera en début d’après midi la place de la Bretagne dans les différentes catégories d’âge 
sur l’échiquier national et suite à son intervention, avec son aide, nous engagerons un débat sur notre 
structuration et la réalisation de notre performance. 
Sans anticiper ce débat, nous remarquons que nous avons du mal à décoller concernant le haut niveau. 
Qu’elles en sont les raisons ? Et bien d’autres questions que nous devrons nous poser cet après midi. 
 
La Direction Technique Nationale s’est déplacée les 9 et 10 novembre dernier afin de procéder à l’évaluation et 
à la validation avec les services de la Direction Régionale de la Jeunesse et des sports du Pôle « espoirs » 
natation course à Brest. Je redis une nouvelle fois que l’objectif du Comité de Bretagne est de pérenniser cette 
structure à Brest qui a reçu un avis favorable sur son fonctionnement. A cet effet, il va être intéressant de suivre 
l’évolution du travail qui va être menée par la nouvelle équipe d’entraineurs qui a été mise en place à la rentrée 
scolaire. 
Je remercie très sincèrement Brest Métropole qui met des moyens importants à notre disposition, le club 
support le CN Brestois qui s’investit pleinement dans le fonctionnement quotidien de ce dispositif, les 
établissements scolaires sans lesquels rien ne serait possible. 
 
Notre devoir, dans l’intérêt général de la natation régionale est d’essayer de faire avancer l’organisation sur le 
secteur de Rennes. A cet effet, nous avons mis en place à la rentrée scolaire et à titre expérimental un Centre 
Labellisé d’Entrainement auprès du club support le Cercle Paul Bert. La Ville de Rennes vient d’engager la 
construction d’un bassin nordique aux normes de la Fédération. 
La formation des jeunes à Brest, comme à Rennes et dans les autres clubs doit-être une totale priorité. Mais 
nous devons analyser ensemble, en lien avec la Direction Technique Nationale comment nous devons faire 
évoluer nos sites porteurs du haut niveau sans déstabiliser l’existant. 
Le chemin vers l’excellence doit pour nous tous représenter un aboutissement indispensable à la vie de nos 
clubs et de notre région, en proposant à nos jeunes nageurs les meilleures conditions d’accueil afin qu’ils 
puissent s’accomplir avec motivation dans leur double projet scolaire et sportif. 
Soyons persuadés que cet enjeu déterminant n’a pas uniquement une dimension locale, régionale mais 
constitue également un intérêt particulier à l’échelon du grand ouest et des équilibres qui doivent s’exercer entre 
le sud et le nord de l’hexagone. Dans ce contexte, il est vraiment souhaitable que la Bretagne avec ses atouts 
incontestables soit un élément catalyseur. 
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Je souhaite adresser mes vives félicitations à l’Ille-et-Vilaine qui a augmenté la saison dernière son taux de 
licenciés de 21% ! Comme quoi tout reste possible. 
 
Conformément à nos orientations nous avons mis en place cette année la labellisation des clubs. Je laisserai le 
soin tout à l’heure à Jean Marc de faire le point sur cet état d’esprit d’adhésion au Projet Fédéral. Les premiers 
clubs labellisés seront annoncés dans la journée et ils doivent se considérer comme tête de réseau de ce 
dispositif que nous allons continuer à développer. Je les félicite, dès à présent, d’avoir compris le sens de cette 
démarche. 
 
Nous sommes dans l’accomplissement de la dernière saison sportive de notre mandat. 
 
Suite aux questions que l’on m’a posées, j’envisage, si vous le souhaitez, de vous proposer de nouveau mes 
services en me mettant à votre disposition afin de poursuivre mon travail dans l’intérêt de la natation régionale 
lors du prochain mandat. Je souhaite que ma candidature soit accompagnée de celle de Daniel au poste de 
Secrétaire Général et de Jean Marc à celui de Trésorier Général, que je remercie pour leur engagement. Le 
travail au siège à Chartres de Bretagne est dense et demande une forte et assidue présence pour effectuer nos 
tâches avec efficacité. 
 
 
Je termine ce rapport en renouvelant mes félicitations à l’ensemble des nageurs des plus petits aux plus 
grands, toutes disciplines confondues pour le travail qu’ils réalisent et les résultats qu’ils obtiennent à tous les 
niveaux. Un grand merci à leurs entraineurs, Cadres Techniques, salariés, dirigeants bénévoles pour leur 
engagement et leurs compétences sans lesquels rien ne serait possible. 
 
Un remerciement appuyé aux membres du Comité Directeur régional pour leur forte participation à la vie de 
notre association, aux responsables des ETR et commissions, sans oublier Claudia et Mathieu nos salariés. 
 
Je remercie, les Collectivités locales, le Conseil Régional, les services de l’Etat (la DRJSCS) pour les moyens 
qu’ils mettent à notre disposition. Nos partenaires ARENA, LES4NAGES qui nous accompagnent dans nos 
manifestations et les médias pour leur relais indispensable. 
 
Merci de votre attention. 
 
 
Homologation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 29 novembre 2014. 
 
Procès verbal adopté à l’unanimité. 
 
Homologation des décisions prises par le Comité Directeur durant la saison 2014-2015. 
 
Les décisions sont adoptées à l’unanimité. 
 
Présentation du rapport Moral du Secrétaire Général  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Intervention des personnalités présentes. 
 

 Jacqueline Palin Présidente du CROS. 
Exprime sa satisfaction d'être présente à cette Assemblée. 
Présente les différents travaux du CROS. 
“Je reste très attentive à la vie dans les clubs, le CROS est au service des clubs, la natation se porte bien en 
Bretagne, un travail important y est réalisé, la question se pose en ce qui concerne le développement du haut 
niveau. 
Une étude faite par le CROS sur ce sujet, qui est pluridisciplinaire, va être publiée prochainement et présentée 
an Conseil Régional. 
Un second travail sur le poids économique du sport en Bretagne (3% du PIB plus de 20 000 emplois non dé 
localisables). 
Un troisième axe sur le schéma du développement des équipements en Bretagne. 
Quelques mots sur le CNDS : moins 1 million d'euros pour la Bretagne depuis 2 ans, la priorité étant donnée 
aux régions carencées : PACA, NORD, Ile France etc… 
Les orientations pour 2016 : priorité apprendre à nager, les quartiers sensibles, la citoyenneté, le milieu rural 
carencé. 
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 Patrick Appéré Maire adjoint délégué aux sports à Brest. 
Souhaite la bienvenue à Brest à cette Assemblée Générale, aborde les sports nautiques à Brest et leur 
importance pour la ville. 
Il fait aussi un rappel sur le respect des règles d'hygiène lors des compétitions. 
 
Serge Brunet remercie Brest Métropole pour les moyens qui sont mis à disposition concernant le 
développement des disciplines de la FFN qui permettent le fonctionnement des trois clubs à Brest en natation 
course, water polo et natation synchronisée. 

 
 
Les Finances du Comité de Bretagne :  
 
Lecture par le Trésorier Général, Jean Marc TOURTEAU, du rapport de gestion présenté dans le dossier 
spécial Assemblée Générale. 
 
 Présentation des comptes financiers de l’exercice 2014-2015 et rapport du Trésorier Général. 
 
 Lecture du rapport par Monsieur Denieul du Cabinet GEIREC Commissaire aux comptes agréé du Comité 
Régional. 
 
Les comptes sont certifiés par le Cabinet GEIREC. 
 
 Intervention de la représentante du club d’Elliant St Yvi Natation concernant les tableaux du bilan Général 
2014/2015. 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes du Comité Régional. 
Intervention de Michel Bouchalais, qui après avoir donné son point de vue sur la tenue des comptes du comité 
Régional, témoigne du professionnalisme avec lequel s’effectue ce travail et ce suivi. 
 
 Adoption des comptes financiers de l’exercice 2014-2015. 

    À la demande d’un club, un vote à bulletin secret est effectué. 
                Nombre de voix : 164 

    Oui : 102 
    Non : 28 
    Abstentions : 29 
    Nuls : 5 

           Les comptes sont approuvés. 
 
 Approbation de l’affectation du résultat : deux résolutions 
 

a. Les excédants des comptes associés et du compte comité : report à nouveau sur chacun des 
comptes pour l’exercice 2015 – 2016. 

b. L’excédant du compte associé « CLE à Brest» : versé au club Nautique Brestois pour 6634,80€ 
c. Chaque résolution est votée séparément. 
d. les deux sont adoptées à l’unanimité. 

 
Le Quitus est donné à l’unanimité au Comité Directeur. 

 
Serge Brunet remercie les bénévoles qui se sont investis avec sérieux, Dominique Bahon, Jean Marc Tourteau, 
Daniel Guérin, ainsi que Claudia Le Bian qui assure la comptabilité tout au long de l’année avec la plus grande 
rigueur. 

 
 Présentation du budget prévisionnel et du règlement financier 2015-2016. 
Les budgets, sous forme de tableau de bord, permettent un suivi régulier par le comité directeur. 
Il est précisé que la rigueur est de mise compte tenu de la baisse régulière des subventions publiques. 
Les budgets et le règlement financier sont adoptés à la majorité absolue.  
 
 Fixation de la part financière régionale sur les licences 2016 - 2017. 
La part régionale de la licence plein tarif est proposée à : 13,00€ 
La part régionale de la licence ½ tarif est proposée à :  9,00€ 
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

 
Jean Michel Bouchalais accepte de poursuivre sa mission comme vérificateur aux comptes du Comité 
Régional. L’Assemblée donne son accord unanime. 
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Le Président remercie l’ensemble des personnes ayant participé à la rédaction de tous ces dossiers : 
bénévoles et salariés et pour l’excellent travail qui a été réalisé. 

 
Les rapports des ETR, disciplines et structures ont été présentés dans le dossier spécial Assemblée 
Générale. 

 

 - Intervention de Michel Batot : nager forme santé 
 
Ceux-ci n’amènent aucune question particulière et Serge Brunet remercie les différents responsables 

pour leur travail. 

 
 
Pause déjeuner. 
 
 

Reprise des travaux à 14h30 
 
 
Interventions de : 
 

- Jean Marc Tourteau : sur la labellisation des clubs. 
1 club label national le CN Brestois (agrément fédéral). 
6 clubs se voient valider un label (agrément délivré par la commission de labellisation du comité régional). 
Les aides prévus sont distribuées. 

 
Claude Pouliquen (juge FINA) et Jean Marc donnent quelques précisions sur les jurys. 
 

- Jacques Pelé et Mathieu Guérin : sur la politique de formation et sur le fonctionnement de l’ERFAN. 
(L’Ecole Régionale de Formation des Activités de la Natation) 
Jacques fait part des difficultés de l'ERFAN suite à la rupture sans préavis de la convention avec le Campus 
d'excellence. Il présente les différentes évolutions vers lesquelles va tendre le développement de l'ERFAN. 
 
Mathieu fait le bilan des formations qui ont été mises en place : résultats très positifs. 
Au total 112 stagiaires ont été formés. 
Mathieu présente avec la projection d'un diaporama les différentes formations proposées pour la saison en 
cours, encadrants, dirigeants, bénévoles, officiels etc… et toutes les évolutions. 
Questions réponses entre Mathieu et l'assistance. 
 
Une documentation a été donnée à l’accueil de cette Assemblée. 
 
Tous les renseignements sont en ligne sur le site du comité de Bretagne. 
 
 

- Laurent Guivarc’h : Conseiller Technique National natation course auprès du DTN : 
Interroger collectivement la performance en Bretagne :  

 
Débat sur son intervention qui est en ligne sur le site du Comité Régional. 

 
 

Remise des récompenses Fédérales et régionales. 
 

MEDAILLE de BRONZE : (11) 
 

 ALLHEILLY PATRICK   BAUD NATATION 
 BELZ CHRISTELLE   AURAY NATATION   
 BUHANNIC JEAN FRANCOIS   LES NAGEURS BIGOUDENS 
 HUGEROT ELEONORE   BAUD NATATION    
 LEBRETON SANDRINE   COMBOURG NATATION 
 LE GLEAU SYLVIE   CARHAIX NATATION 
 LE GUEN QUELENNEC LAURENCE   CN BREST  
 MOYOU STEPHANIE   CN MORLAIX 
 PEZARD SANDRA   SAINT MALO NATATION 
 SIMON NATHALIE   CPB RENNES 

 VIGOUROUX MARIE CHRISTINE   PLOEMEUR NATATION   
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MEDAILLE D’ARGENT (13) 
 

 ALLORY  CLAUDIE DINAN NATATION SAUVETAGE  
 BERVET  CLAUDE  LANNION NATATION 
 CADIEU  PHILIPPE  CN FOUGERES 
 JONCOURT   DAVID  CN BREST 
 KERREC  VINCENT  CN CONCARNEAU 
 LEBLON  LAURENT  ECN CHARTRES DE BRETAGNE 
 LIVACHE  ASTRID  ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 
 NOURI  VIRGINIE  CAUDAN NATATION 
 OLLIVIER  PATRICK  COMBOURG NATATION 
 SAGORY  VALERIE  CNP LOUDEAC 
 THOMAS  MATHIEU  CNP REDON 
 VITASSE  NICOLE  CN LAMBALLE 
 WILLE  GERARD  PLOEMEUR NATATION 

 

MEDAILLE D’OR : (4) 
 

 DELABROSSE   YVONNICK  DINAN NATATION SAUVETAGE 
 FERCHAUD   PATRICK  CN VITRE 
 LE BRAS   LOUIS  BAUD NATATION 
 RABANY   GABRIEL  CN MORLAIX 

   

PLAQUETTE : (2) 
 

 ABIVEN   JEAN LUC DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 

 JAMARD   CLAUDE CN FOUGERES 
   

3°)   CLUBS 
  

 

1
er

   CLUB ELITE NATATION COURSE :   CN BREST   
2

ème
 CLUB ELITE NATATION COURSE :             ECN CHARTRES DE BRETAGNE 

3
ème

 CLUB ELITE NATATION COURSE :                               OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 
 
1

er
 CLUB WATER-POLO:                                                                             CPB RENNES 

 
1

er
   CLUB de NATATION SYNCHRONISEE :                            CN ST BRIEUC      

 
1

er     
CLUB EAU LIBRE :                                                                       CN MORLAIX 

                
1

er
   CLUB MAITRES :    CN BREST  

 

     

DIPLOME DE RECONNAISSANCE : 
 
1    Bénédicte COMPOIS Comité de Bretagne 
2    Evelyne NICOLLEAU Comité de Bretagne 
 
MEDAILLE DE BRONZE : 

1     Jean Luc ABIVEN                                                                 Comité de Bretagne  

 
MEDAILLE D’ARGENT : 
 
1   Yvon BELBEOCH                         Comité de Bretagne 
 
MEDAILLE VERMEIL : 
 
1   Arlette ABT                                                       Comité de Bretagne 
2   Jacques JOUAN       Commission Plongeon 

 
 
Clôture de l’Assemblée Générale. 
 

Le Président Serge Brunet remercie chacun pour sa participation à cette Assemblée Générale. 
 
 
Fin des travaux 17h00 


