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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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COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION 

DU COMITE DIRECTEUR 

MERCREDI 28/04/2021  



Ligue de Bretagne de Natation
Comité Directeur

Samedi 12 décembre
Ploufragan

Présents : 
Brigitte Bonneau, Marie-Christine Bourse, Bénédicte Compois, Annaïk Desanneaux, Nolwenn Gilbert,
Chantal Guegan, Karine Savaux
Jean-Yves Abgrall, Benoït Bideau, Yann Collay, Matthieu Collin, Nicolas Foll, Jean-Pierre Gourmelon,
Olivier Julienne, David Kerbart, Vincent Kerrec, Philippe Le Ny, Nicolas Richard, Marc Vellen
Visio : Géraldine Gilbert, Delphine Goltais, Christine Lepourcelet-Talvard, Anne Petek
Excusée: Rozenn Guegan
Assistent :
Claudia Le Bian, Katarin Quelennec-Lorzil, Mathieu Guerin, Laurent Guivarc'h

Ordre du jour 
- Désignation du Bureau Directeur : Secrétaire Général et Trésorier
- Présentation de l'équipe salariée et du cadre technique : rôle et missions de chacun
- Présentation du projet de développement "horizon 2024"
- Les actions 2021 : aisance aquatique / installation des bassins mobiles
- Mise en place des référentes thématiques et commissions
- Point d'info sur l'actualité des clubs au regard du contexte sanitaire
- Point d'info sur chaque discipline : Natation Course / Eau Libre / Natation Artistique / Water-Polo
- Communication vers les clubs

Marc Vellen souhaite un bon anniversaire à Bénédicte.

• Tour de table de présentation des membres

• Intervention de la Présidente 

C'est un vrai plaisir d'animer ce 1er comité directeur du mandat.
Un début de mandat chargé, depuis l'élection il y a 10 jours, cavec 17 heures d'entretien téléphonique
avec chacun des élus, 2 réunions ETR ont été organisées et de nombreux échanges de mails. Ces
entretiens ont permis de recueillir les envies / attentes, besoins et propositions de chacun; une bonne
base pour la mise en route de la nouvelle équipe!
Compte tenu du fort renouvellement et de la volonté d'installer de nouveaux modes de gouvernance
suffisamment agiles pour répondre à l'ambition de notre projet de développement, il semble opportun de
se laisser du temps pour affiner l'organisation et définir les missions de chacun, de façon collégiale et
partagée.
Dans l'immédiat et pour répondre aux exigences statutaires, il est proposé de désigner un bureau
statutaire minimum.

• Désignation du Bureau Directeur : 
Secrétaire générale: Brigitte Bonneau 
Trésorier: Olivier Julienne 
Accord à l'unanimité du comité

Le bureau sera complété par des adjoints avant ou suite à l'AG statutaire de clôture des comptes, au
printemps 2021.
Lors des entretiens, plusieurs personnes ont proposé de s'investir dans le bureau et cela sera mis en
place quand l'organisation des thématiques et commissions aura été enclenchée.
Olivier explique sa conception du travail collégial avec la mise en place d'une commission finances et



Brigitte précise la notion de partage des taches au niveau du secrétariat.
L'équipe élue souhaite la mise en place d'un modèle collaboratif plus en adéquation avec les évolutions de
la société

• Présentation de l'équipe salariée et du cadre technique : rôle et missions de chacun

Claudia Le Bian, secrétaire administrative de la Ligue depuis 15 ans, assure la gestion du site, d'extranat,
reçoit les mails, participe au montage des dossiers de subventions, assure la saisie de la comptabilité.

Katarine Quelennec-Lorzil, agent de développement depuis 1 an, a des missions multiples comme NFS,
aisance aquatique (classes bleues), bassins mobiles, aide à la conception des projets internes des
clubs ...

Mathieu Guerin, responsable de ERFAN depuis 8 ans, assure la mise en place et le suivi des formations
fédérales et d'état.

Laurent Guivarch, missionné par l'état auprès de la FFN et mis à disposition de la Ligue avec 3 missions :
formation (lien avec l'ERFAN), entraînement (coordination des pôles), développement (trouver de
nouvelles ressources pour la ligue)

Frédéric Pierre :cadre d'état plongeon, avec mission nationale.

La présidente fera le point avec la FFN au sujet du plongeon, sachant que la ligue organise les
Championnats de France de plongeon en Mars à Rennes

La pérennisation des postes des cadres d'état pour l'Olympiade est posée sans réponse actuellement.

Un inventaire des moyens matériels et du patrimoine sera présenté une prochaine fois

• Présentation du projet de développement "horizon 2024"

Cf. document joint.
Cette trame de projet nous servira de base pour la définition de la feuille de route de la période 2021/2024.

• Les actions 2021 : 

Pour augmenter le nombre de licences, il faut développer les pratiques et il existe des marges de
progression en Bretagne.
L'action des bassins mobiles, initiée en 2019, a reçu cet été à Carnac le soutien de la Ministre, Roxana
Maracineanu. Elle s'est également déplacée en Finistère pour lancer le plan aisance aquatique et savoir
rouler à destination des écoles.

2 axes de développement pour les bassins mobiles : les installer dans les territoires carencés pour réaliser
un apprentissage massé dans les écoles et 4 à 5 lieux en projet pour un accueil pendant la saison
estivale.

A terme, le but est l'appropriation par les clubs de ce projet pour installer un bassin mobile sur son
territoire de proximité.

Développement du NFS avec une 1ère session fin novembre en visio-conférence, puis en janvier à Brest
pour 12 stagiaires.

Les clubs doivent être les acteurs de développement du territoire et proposer des activités pour le plus
grand nombre de manière à faire changer le regard des collectivités. Le club doit reprendre sa place dans
les équipements.
Une réflexion est engagée sur la gestion des piscines en mettant en œuvre un modèle mixte régie
publique avec animation portée par l'association (exemple de Pontivy)

Au niveau de la formation, il faut déterminer nos choix de formation, pour quel public, et avec quel



accompagnement financier ?
Actuellement, un travail est mené en lien avec les ligues de voile et de sports sous-marins pour élaborer
des propositions de formations.

Au niveau de la communication et des partenariats, cela devra être un axe fort de développement. Le défi
entreprise aux Championnats de France a motivé des entreprises et il faut rebondir sur ce regard positif
avec d'autres actions.

Pour information, la ligue s'est positionné pour accueillir les Championnats de France élite 2023. Il faut
également travailler avec les sites identifiés pour la préparation de Paris 2024 (Brest, Rennes, Pontivy)

• Mise en place des référentes thématiques et commissions

✗ Commission Formation : Nolwenn Gilbert, Delphine Goltais
✗ Commission des Organistions (logistique, mobilisation officiels, animation événements) : Marc

Vellen
✗ Aisance aquatique et bassins mobiles: Karine Savaux
✗ Accompagnement des clubs (identifier besoins, outils à mettre en place ...) 
✗ Communication
✗ Pôle sportif :

Water Polo : Vincent Kerrec
Natation artistique : Anne Petek
Eau libre : Jean-Yves Abgrall, Mathieu Colin
Maîtres : Annaïck Desanneaux

✗ Référent équipements : Nicolas Foll
✗ Référent Haut niveau et performance : Benoît Bideau
✗ Commission finances : Olivier Julienne
✗ Conférence des territoires qui réunit le bureau de la ligue et les bureaux des Comités

Départementaux (au moins une fois par an).

Les gens ont la possibilité de s'inscrire dans les différentes commissions  (doodle mis en place).
Le but est également d'impliquer des dirigeants des CD ou des clubs qui souhaitent participer.

Fiches de mission à définir par commission pour donner un cadre de travail (olympiade ou ponctuel)
Indicateurs de réussite (résultats et moyens engagés) à construire
Mise en place des commissions en janvier.

• Point d'info sur l'actualité des clubs au regard du contexte sanitaire
 
Suite aux annonces d'hier, reprise le 15 décembre pour les mineurs selon les accords des collectivités
territoriales.
Le point sera fait début janvier.

• Point d'info sur chaque discipline : Natation Course / Eau Libre / Natation Artistique / Water-
Polo

Un regret, lors de l'ETR course et eau libre, peu d'entraîneurs présents alors que ce sont des réunions
ouvertes à tous.
Il faut réinventer un schéma de fonctionnement : faire ensemble pour assurer la pérennité.

Il est envisagé un parcours d'animation à distance avec compilation des résultats pour créer une émulation
entre clubs.
Assouplissement demandé à la FFN pour les ENF et les grilles de temps des meetings nationaux.
Quelques projets en cours (Aquabaie, Meeting de Rennes, meeting Dinan des glaçons, Ice Swimming à
Bréhec ...)

Un calendrier provisoire d'eau libre est mis en place, prévoir une réunion des organisateurs en janvier.
L'aspect sécuritaire en eau libre est renforcé (DPS transmis ligue et fédération avec officiel de sécurité
désigné)



En natation artistique, projet de CLE, souhait de développer des formations pour les entraîneurs
localement et d'avoir une cellule régionale pour le matériel.
Organisation d'un Championnat de National 2 envisagé sur Rennes ou St Brieuc.

En Water Polo, projet de structure inter régionale en attente.
Projet d'une étape de la Ligue nationale de Water Polo ou / et organisation d'un tournoi mondial en plein
air à Guerlédan (ouvert à tous)

• Communication vers les clubs

Réaliser une communication auprès des clubs pour l'installation du nouveau comité directeur avec un
trombinoscope.

Point divers:
Elections du comité directeur de la FFN avec un scrutin de liste et un vote début janvier.
Bénédicte a été sollicitée pour intégrer la liste de Gilles Sezionale comme tous les présidents de ligue.

Prochain comité directeur fin janvier début février.

Compte-rendu rédigé par Brigitte BONNEAU
Validé par Bénédicte COMPOIS


