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BB/SB 

Réunion du Bureau Directeur Régional 
  Mercredi 4 avril 2018 

A la Maison des sports à Ploufragan 
Début 18heures 
 
Présents : 
Serge Brunet, Daniel Guérin, Jean-Marc Tourteau, Jacques Pelé, Claude Delafosse, Olivier Julienne, 
Nolwenn Gilbert, Paul Hurtaud. 
 
Invités : 
Mathieu Guérin, Laurent Guivarch, Brigitte Bonneau. 
 
Excusés : 
Bénédicte Compois, Damien Cousquer, agent de développement et Chloé Rimasson, stagiaire, 
chargée de rechercher des sponsors pour les Championnats de France d’été. 
 
Serge Brunet a demandé à Brigitte Bonneau d’être présente, car elle a travaillé sur un projet de 
contractualisation entre la Ligue et les comités Départementaux. 
 

1. Evolution de la gouvernance de la Ligue. 
 
Il faut prévoir une évolution à partir de 2020 en fonction des disponibilités des futurs dirigeants. 
En attendant, un travail est engagé pour renforcer la responsabilisation de l'équipe de salariés en 
révisant progressivement les fiches de poste et en mettant en place de nouvelles procédures. Projet 
suivi par Bénédicte Compois. 
Un document a été adressé aux membres du Comité Directeur. 
Il est souhaité un récapitulatif des tâches effectuées par Serge, Daniel et Jean Marc. 
 

2. Le CNDS 2018 : 
 
Il y a eu une rencontre la semaine dernière avec Patrice FOUREL responsable du pôle sports à la 
DRJSCS et Yves BELLIARD, en charge du suivi des ligues, PST et équipements sportifs. 
 
Présentation du PRI (Projet de Réduction des Inégalités) élaboré par Laurent Guivarch dans le cadre 
du PST (Projet Sportif du Territoire). Ce dossier a été adressé à tous préalablement. 
 
Les actions sont pilotées au niveau national pour le CNDS : 
 Professionnalisation du mouvement sportif. 
 Réduction des inégalités d'accès à la pratique. 
 Promouvoir le sport santé. 
 Renforcer la lutte contre les discriminations. 
Les actions présentées dans le PRI sont les actions subventionnables dans ce cadre. 
 
Lors de la réunion, la DRJSCS a préconisé la présentation d'une demande commune Ligue / Comités 
Départementaux. 
 
Discussion avec les 4 présidents des départements qui acceptent ce principe. 
Chaque département, doit étudier en interne les actions liées à ces thématiques, réalisées dans son 
département et une réunion Ligue / Comités sera organisée avant la fin du mois d'avril pour définir les 
actions en collaboration avec les trésoriers. 
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3. Les finances de la Ligue : Jean Marc TOURTEAU 
 
Le trésorier constate des difficultés avec certains clubs qui ne règlent pas leurs factures malgré des 
relances. 
 
On observe une progression du nombre de licences mais cela ne génère pas de recette 
supplémentaire car beaucoup sont à des tarifs réduits. 
 
CLE 35 : le budget prévisionnel a été entièrement dépensé à ce jour. 
CLE 29 : respect du budget prévisionnel. Le Conseil Départemental va verser une aide pour l'année 
2018 (dossier en cours). 
Pôle Espoirs : Respect du budget prévisionnel. Le dossier financier pour la DRJSCS est à compléter 
(attente des éléments du CNB). 
La soirée étant bien avancée, les membres n’ont pas tenu à poursuivre les suivis financiers ; le 
trésorier a diffusé les documents relatifs au suivi financier des différentes structures et indiqué qu’il 
répondrait à tout renseignement complémentaire. 
Au niveau de la ligue, le budget prévisionnel est respecté à ce jour. 
Il faut noter que dans le cadre du PPF (Projet de Performance Fédérale), le CN Brest est club 
partenaire d'excellence et Centre d'Accession et de Formation en natation course et eau libre. 
 
ERFAN : la convention avec le Campus est en attente et le montant pourrait-être moins élevé que 
prévu ? 
 

4. La labellisation. 
 
La commission a étudié les dossiers. Les propositions de la commission ont été transmises aux 
membres du CA de la ligue pour avis. Accord à l'unanimité. 
Le club de Ploërmel n'a pas été labellisé, car, il ne respecte pas le critère de licencier tous ses 
adhérents. 
Accompagnement financier de la ligue pour l'année n+1 
Le trésorier proposera au Comité Directeur de mai de ne pas accompagner financièrement les clubs 
qui n’auront pas fourni les documents réclamés (compte rendu de la dernière AG avec les bilans 
financiers et prévisionnels et un justificatif du nombre d’adhérents). Accord unanime du Bureau 
Directeur. 
 

5. Démarche de contractualisation, en lien avec le PST. 
 
Serge remercie Brigitte qui a bien voulu préparer un projet de convention sur la base des conventions 
Ligue / FFN. Ce projet doit être affiné. Chaque convention Ligue / CD sera individualisée et 
accompagnée de fiches actions. 
Ce projet doit être affiné. 
Cela nécessite de faire un état des lieux des actions dans les départements et de définir les priorités 
 
Un travail est actuellement engagé au niveau fédéral pour faire évoluer les conventions FFN / Ligues. 
Bénédicte est chargée de conduire cette démarche générale de partenariat. 

 
6. Les relations avec le Campus d’excellence. 

 
La nouvelle Convention avec le Campus d'excellence a été rédigée et devrait être signée 
prochainement. 
 
Il est envisagé de faire un tour des départements auprès des DRJSCS et des Conseils 
Départementaux, avec comme objet de présenter notre PST et les actions de développement. 
 
 
 
 



3 
 

 
7. Pôle formation. 

 
La commission s'est réunie la semaine dernière et émet différentes propositions : 
Mettre en place des «packs de formation» sur plusieurs années, ce qui permettrait à l'issue du parcours 
d'obtenir un diplôme professionnalisant. 
Une communication sera effectuée dans ce sens, lors du meeting de Saint Brieuc, par Damien 
Cousquer auprès des nageurs, parents et entraîneurs. 
 
Proposition de financer uniquement à 50 % des formations pour les stagiaires issus des clubs labellisés 
ou qui ont 100 % de licences. 
Dans le cadre de la contractualisation Ligue / CD, il serait souhaitable d'inciter les départements à 
participer à ce financement. 
Le club d'été qui a été créé pourrait être porteur d'un contrat d'apprenti qui serait mis à disposition d'un 
club pendant l'année et qui animerait le bassin d'apprentissage d'été. 
 
La planification des formations pour l'an prochain a été réalisée par Mathieu sans attendre le planning 
des compétitions pour pouvoir lancer dès maintenant les inscriptions. 
Possibilité de faire les inscriptions en ligne. 
Le site internet de l'ERFAN va être opérationnel très prochainement. 
Le drive qui permet aux entraîneurs de partager des documents va être sur le site de l'ERFAN. 
 
Organisation d'une Journée du dirigeant le 16 juin et d'une journée de formation de formateurs 
d'officiels lors des Championnats Régionaux avec Claude Pouliquen. Suivi Jacques. 
Pour le 16 juin, la réforme de la licence sera au cœur de la journée. 
 

8. Intervention de Laurent GUIVARC’H 
 

Présentation de différents projets : 
 
 J'apprends à Nager 
Damien Cousquer est missionné sur ce projet pour fournir des services « clé en mains » et suivre les 
dossiers sans être en concurrence avec les structures déjà engagées dans cette action. 
Mettre en place un guide méthodologique pour 4 étapes préalables au Sauv’nage avec diplôme remis 
par la Ligue. 
 
 Fête du sport du 20 au 23 septembre 2018 
Les Associations peuvent porter des projets. 
La ligue pourrait organiser une action pour les élèves de CM2. 
 
 Projet de création d'un fonds de dotation : fonds d'aide au développement de la ligue à but 
philanthropique 
Pour constituer le fonds, il faut une mise initiale de 15 000 euros et d'éventuels partenaires. 
Ce fonds pourrait servir pour l'aide à l'insertion professionnelle des athlètes de haut niveau, 
développement des bassins d'apprentissage d'été ou aider à l'adhésion des enfants issus des 
opérations JAN. 
 

9. Pôle Communication – Marketing : Olivier JULIENNE 
 
Armor Lux serait intéressé pour fournir de l'équipement aux bénévoles des Championnats de France. 
Mise en place du Défi entreprise à cette occasion. 
Voir si on peut équiper les nageurs du Collectif Yaouancq :  
 
Contact avec EQWALL pour animer les évènements. 
 
Produit en Bretagne : pas de réponse pour l'instant. 
 
Possibilité de vendre de l'espace publicitaire sur la chaîne You Tube. 
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10. Les Comités Départementaux : le point par département. 
 
22 : Olivier Julienne et Roger Bertrand, assument une co présidence suite à la démission de Camille 
Bourdon de son poste de présidente jusqu'au prochain Comité Directeur. 
 
35 : démission de Jacqueline Gautier de la ligue régionale. 
 
29 : RAS 
 
56 : certains entraîneurs ont annoncé que Nolwenn démissionnait de la présidence ! Ce qui est faux. La 
situation redeviendrait tendue dans le sud de la Bretagne. 
 

11. Comité Directeur du 12 mai : ordre du jour. 
 

Proposition validée, en rajoutant la formation. 
 

12. Questions diverses 
Pas de question 
 
 
Fin : 21h15 


