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Il a été demandé aux membres du comité directeur de se prononcer par voie électronique sur la 

validation de quatre documents : 

- PV du Comité Directeur en date du 02 novembre 2020 : 
 

→ 20 ont validé 

→ …………  n’ont pas validé 

→ 3 ne se sont pas prononcés 

 

- PV du Comité Directeur en date du 26 novembre 2020 : 
 

→ 20 ont validé 

→ …………n’ont pas validé 

→  3 ne se sont pas prononcés 

 

- PV du Comité Directeur en date du 12 décembre 2020 : 
 

→ 20 ont validé 

→ …………n’ont pas validé 

→ 3 ne se sont pas prononcés 

 

- PV du Comité Directeur en date du 27 mars 2021 : 

 

→ 20 ont validé 

→ …………n’ont pas validé 

→ 3 ne se sont pas prononcés 

 

Ces quatre documents sont donc validés et joints au présent procès-verbal. 

 

                 La Secrétaire Générale         La Présidente 

                      Brigitte BONNEAU      Bénédicte COMPOIS 
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DG/SB 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DE LA LIGUE DE BRETAGNE DE NATATION 

LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 

EN VISIO CONFERENCE 

 
COMPTE RENDU 

 
Présents : 
Jean Yves ABGRALL, Xavier BEAUMONT, Benoît BIDEAU, Brigitte BONNEAU, Serge 
BRUNET, Yann COLLAY, Bénédicte COMPOIS, Géraldine GILBERT, Nolwenn GILBERT, 
Jean Pierre GOURMELON, Daniel GUERIN, Elisabeth GUIFFANT, Olivier JULIENNE, Vin-
cent KERREC, Christine LE POURCELET-TALVARD, Jean Marc TOURTEAU, Marc VEL-
LEN. 
 
Assistent : 
Claude DELAFOSSE 
Laurent GUIVARC'H 
Mathieu GUERIN 
Katarin QUELENNEC-LORZIL 
 
Absents : 
Michel BATOT, Jean Michel LE FRIEC, Delphine GOLTAIS, Chantal GUEGAN, Paul HUR-
TAUD, Pascale PRIGENT. 
 
 
Début 18 h 30 
 
Le Président souhaite la bienvenue à tous et espère que la santé de leurs proches va bien. 
 
Compte tenu de cette nouvelle période de confinement, il était indispensable que le Comité 
Directeur Régional se réunisse afin d’aborder, notamment, l’Assemblée Générale Elective 
de la Ligue qui ne pourra se tenir en présentiel à Pontivy le 28 novembre 2020. 
 
 
 
1. Approbation du compte rendu du Comité Directeur du samedi 26 septembre 2020. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
2 Discussions autour des mesures de restrictions dans les départements et sur le 

plan régional. 
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Brest : Jean Pierre : 5 groupes ont obtenu une dérogation pour poursuivre l’entrainement. Il 
s’agit en priorité des nageurs (ses) des structures de haut niveau et quelques nageurs (ses) 
apparentés au haut niveau (CAF et CLE). 
L’activité sport santé est également autorisée à utiliser des créneaux piscine. 
 
Rennes : Benoit : La Direction des sports a donné son accord à l’accès à ses créneaux à la 
piscine de Bréquigny pour le CAF et le CLE. 
Des échanges sont en cours avec la Ville de Rennes afin d’obtenir éventuellement la pos-
sibilité de nager pour les autres groupes. 
 
Il apparaît que les directeurs des sports de Brest et de Rennes sont en contacts réguliers 
pour harmoniser leur décision, ce qui est rassurant. 
 
Pour le CPB, Benoit explique que le club est dans une étude de remboursement éventuel 
d’une partie des adhésions pour les parents. Ce qui va induire inévitablement des inci-
dences économiques. 
 
Saint Brieuc : Olivier : le CLE est pour l’instant à l’arrêt. Néanmoins, les démarches en cours 
font espérer que les nageurs (ses) puissent reprendre leurs activités dès le mercredi 4 no-
vembre. Les directeurs de piscines font le maximum. 
 
Laurent est en train de travailler pour faire inclure aux autorisations locales les jeunes na-
geurs (ses) des sections sportives locales dans la cadre périscolaire. Mais il faut que les 
piscines ré ouvrent ? 
 
Bénédicte, si les piscines restent ouvertes on peut penser que les activités scolaires de 
natation peuvent reprendre et les clubs pourraient faire des demandes particulières dans le 
cadre du soutien périscolaire, sauf que les associations sportives ne relèvent pas de ce 
champ. 
 
Brigitte : conseille d’essayer de faire rentrer, si possible, nos clubs dans la notion périsco-
laire. 
 
Jean Yves va tenir informé de l’évolution de la situation à Redon. 
 
Serge, fait le point : 
Sur l’affiliation des clubs à la FFN :  

- Ne sont pas affiliés à ce jour : Saint Cast Le Guildo, CAP SIZUN, Rosporden, Tré-
guier. 

Sur les licences à ce jour : 
 Il est enregistré 5607 licenciés pour à la même date l’année dernière 7130 licenciés, 
soit moins 27% ! 
La baisse est importante dans tous les départements, constat qui est bien entendu inquié-
tant. 
On se doutait que s’il y avait une seconde vague ça allait être compliqué. Malheureusement 
nous y sommes. Il faut espérer que les activités vont pouvoir reprendre en janvier, si non la 
saison sportive va être très difficile. 
L’impossibilité de ne pas organiser les interclubs est très pénalisant pour la vie des clubs. 
Quand on va sortir de cette crise on va devoir basculer dans un mode de reconstruction de 
notre édifice et ça ne se fera qu’en consolidant nos emplois, objectif prioritaire à se fixer. 
 
Vincent : si on peut reprendre il faudrait peut-être prolonger la saison l’été ? 
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Avec cette crise on n’a pas de visibilité, on tente des actions et ça se casse la figure. 
 
Bénédicte : quand ça va reprendre il va falloir être créatif et agile, il ne faut pas être pessi-
miste, nous avons des atouts en Bretagne. 
 
Serge : s’il y a des moyens à dégager il faudra peut-être les cibler en priorité sur l’emploi. 
On n’a pas le droit de baisser les bras, en pensant aux familles durement touchées. 
 
Mathieu : les formations MSN se sont bien déroulées durant les vacances, ainsi que le BF2, 
en dehors du vendredi en attente des instructions nationales. 
On a le droit de continuer les formations, donc on va les poursuivre. Le début de la formation 
BF1 va être reporté en janvier, car nous n’avons pas accès aux bassins. Le reste va conti-
nuer à fonctionner. Une formation continue BF va être proposée aux salariés en chômage 
partiel. 
Au niveau du secourisme on va pouvoir continuer les formations. On réfléchit sur une for-
mation à distance. 
 

Katarin, est à fond sur la formation Nager Forme Santé, avec une partie possible en Visio, 
autrement il y aura un report des modules à la fin du confinement. 
 
Laurent : le stage Yaouank à Redon a été annulé. 
Il estime que les mesures de l’Etat de soutien à l’emploi doivent permettre aux clubs de faire 
face assez facilement à la crise. 
Il propose aux Comités Départementaux d’intervenir auprès de leurs Préfectures afin de 
compenser les 12 à 15% de manque de salaire dans le processus du chômage partiel. Le 
risque c’est que plutôt les entraineurs partent ? Le métier d’entraineur est compliqué et sur 
le plan familial pas toujours facile à gérer. 
 
Nolwenn, pour le Morbihan tout le monde est à l’arrêt. Baud, Locminé, Questembert, Nivillac 
n’ont pas du tout re démarré. Les gros clubs sont en difficultés avec une baisse importante 
de licences. 
 
Claude, l’Ille et Vilaine a organisé une compétition le 24 octobre et ça été compliqué, mais 
apprécié par les clubs. 
 
Olivier : Le CD des Côtes d’Armor a obtenu une aide financière du fond territorial de solida-
rité, et prévoit de répartir cette enveloppe entre les clubs qui ont besoin d’un soutien. 
 
Benoit : la question pour les petits, les moins de 10 ans est importante au niveau éducatif 
et comme outil de lien social. Cette crise va se répercuter d’une manière significative dans 
les futures générations de nageurs. Il est souhaitable que la FFN prenne en compte le socle 
de la pyramide. 
La vraie question se pose sur le périscolaire, cette zone doit bouger à ce niveau pour que 
nos clubs puissent jouer pleinement leur rôle. 
C’est peut-être le moment de repenser notre modèle entre l’école et les associations, avec 
une réelle continuité pédagogique. 
 
 

3 Crise sanitaire, conséquences sur l’organisation de l’Assemblée 

Générale de la Ligue qui ne pourra se tenir le 28 novembre à Pontivy. 
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Serge présente les propositions suivantes : 
 
Envoi d’un courriel, dès à présent, aux Présidents des clubs pour les tenir informés que l’AG 
ne pourra se dérouler en présentiel le 28 novembre et que les élections régionales vont être 
organisées par vote à distance, par internet. Avec les premières informations nécessaires 
concernant le timing et les modalités techniques et de communication. 
 
Le dossier spécial AG sera adressé aux clubs, accompagné d’un courriel, vers le 19 
novembre. (c’est un dossier qui contient des informations qui ne sont pas soumises à des 
votes). 
Son contenu sera le suivant : (non-exhaustif) 

- le rapport du Secrétaire Général. 

- l’état des licences. 

- les différents comptes rendus de la saison 2019-2020. 

- les meilleures performances régionales. 

- classement des régions. 

- la situation financière au 31 août 2020. 

- le mot du Trésorier Général. 

- les récompenses. 

Un second dossier présentant : 
- Le bilan de l’Olympiade 2016-2020 et perspectives, accompagné de l’analyse du 

Président de la Ligue. 

 
L’homologation du procès-verbal de l’AG du 23 novembre 2019 et l’homologation des 
décisions prises par le Comité Directeur Régional durant la saison 2019-2020 pourront-être 
validées lors de l’AG financière de la Ligue au premier semestre 2021. 
 
Il va de soi que les récompenses seront remises lors d’une prochaine AG en présentiel. 
Ceci étant, la liste des récipiendaires sera portée comme chaque année dans le dossier qui 
sera adressé vers le 19 novembre. 
 
Serge Propose que les élections à distance, par internet soient gérées par la société GEDI-
VOTE au coût de 4200€ TTC. 
 
Cette société va gérer les élections dans un certain nombre de Ligues. 
 
Le Planning récapitulatif des opérations électorales est présenté. 
 
Remarques : 
 
Brigitte : S’il n’y a pas de second tour l’élection du Président sera faite plus vite ? à voir avec 
eux. 
Question : réunion en Visio du Comité Directeur : à bulletin secret ? à voir avec eux. 
 
 
Serge demande que l’on vérifie les adresses mails des Présidents de clubs et N° de télé-
phone portable. 
Pour faciliter les choses, Jean Yves propose que les départements assurent les relais afin 
de relancer les Présidents des clubs pour qu’ils n’oublient pas de voter. 
 
Ce plan est approuvé à l’unanimité par le Comité Directeur Régional. 
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Serge attend le courrier signé par les Présidents des Comités Départementaux pour préci-
ser le Président(e) qui sera délégué(e) des départements et son suppléant aux AG de la 
FFN. 
 
Une réunion en Visio est programmée le mercredi 4 novembre à 10 heures entre le Cabinet 
GEDIVOTE et l’exécutif de la Ligue afin de lancer cette opération des élections. 
 
Serge rappelle que tous les documents pour le bilan de l’Olympiade ne sont pas arrivés à 
la Ligue. 
 
 
 
Il est 19h45, le Président lève la séance et souhaite une bonne soirée à tout le monde. 
 

 


