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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 27 mars 2021 

Ploufragan 
 
 
 

Présents : Jean-Yves Abgrall, Benoit Bideau, Brigitte Bonneau, Marie-Christine Bourse, 
Yann Collay, Matthieu Collin, Bénédicte Compois, Nicolas Foll, Géraldine Gilbert (visio), 
Nolwenn Gilbert, Delphine Goltais (visio), Jean-Pierre Gourmelon, Chantal Guegan, 
Rozenn Guegan (visio) Olivier Julienne, David Kerbart, Vincent Kerrec, Anne Petec (visio) 
Marc Vellen 
Assistent : Mathieu Guérin, Laurent Guivarc'h, Claudia Le Bian (visio), Katarin 
Quelennec-Lorzil 
Excusés : Annaïk Dessanneaux, Philippe Le Ny, Christine Lepourcelet-Talvard, Karine 
Saveaux 
Absent : Nicolas Richard 
 
Ordre du jour 

• Bilan financier de l'exercice du 01/09/2019 au 31/12/2020, avec intervention de Monsieur 
Denieul, Commissaire aux comptes. 

• Présentation du Budget Prévisionnel 2021 
Renouvellement des véhicules 

• Programme d'actions et engagements 2021 
Gestion de la piscine de la plage à Pontivy, Bassins mobiles 

• ERFAN et projet de convention avec le Campus 
• Retour sur la commission des organisations et formation des officiels 
• Coupe de Bretagne Eau Libre 
• Désignation des membres de la Ligue au sein de Natation Bretagne 
• Préparation de l'Assemblée Générale 

 
Intervention de la présidente sur le début de mandat particulier et les actions menées 

depuis la dernière réunion. Remerciements aux élus pour leur implication dans la mise en place 
des commissions. Une nouvelle manière de gérer l'équipe salariée a été mise en place et un travail 
important a été mené pour permettre la clôture des comptes. 
 
A ce jour, pas d'informations sur une reprise éventuelle des activités, mais la Fédération ajuste 
chaque mois son calendrier d’événements et travaille déjà sur le projet sportif de la prochaine 

saison. Une réunion ETR va être programmée pour se projeter sur la reprise estivale et en 
septembre 
 

1. Bilan financier de l'exercice du 01/09/2019 au 31/12/2020 
Réunion de la commission finances ouverte à tous le 10 mars pour répondre aux questions des 
élus. Particularité d'un exercice sur 16 mois avec interruption des activités, donc il est difficile de 
faire des comparaisons et établir un budget prévisionnel. Merci à Claudia pour son investissement 
qui a facilité la transition avec la nouvelle équipe. 

Intervention de monsieur Denieul qui présente les documents préparatoires à son 
intervention en AG. 
Les comptes de la Ligue ont un résultat 2020 (sur 16 mois) de 60 669€ 
La Ligue a des fonds propres pour un montant de 357 494,22€ avec une progression de 115 254€ 

de la trésorerie 
En conclusion, tous les contrôles sont satisfaisants et monsieur Denieul propose une certification pure et 
simple des comptes 



Approbation par le Comité directeur de la clôture des comptes à l'unanimité 
Affectation du résultat en réserves à l'unanimité 
 

2.  Présentation du Budget Prévisionnel 2021 par le trésorier 
Présentation d'une analyse de la situation actuelle en %, ce qui permet de bien visualiser 
l'importance des différents comptes : 
 En recettes :subventions 19%, licences et compétitions 78% 
 En dépenses : charges de personnel 26%, aide aux structures 27%, amortissements 10%, 
fonctionnement 30% 
Présentation de l'état des subventions sur les 3 derniers exercices. 
Présentation du prévisionnel avec une proposition : avoir un compte de Ligue intégrant les 
structures CAF et CLE et un compte séparé pour l'ERFAN. 
Au niveau de la Ligue, il est décidé de faire une comptabilité analytique pour faire apparaître le 
fonctionnement, l'engagement sportif et le développement. 
 Recettes : développement 37%, engagement sportif 55%, fonctionnement 8% 
 Dépenses : développement 31%, engagement sportif 33%, fonctionnement 27% 
La prévision se base sur une baisse de 20% de licences pour la saison 2021 / 2022. 
Le budget établi pour l'ERFAN montre une gestion possible en autonomie. 
Le budget prévisionnel sera finalisé en commission des finances avant transmission aux membres 
du Comité Directeur. 
Discussion au sujet de la politique de la Ligue en faveur de la formation des bénévoles. 
 
Demande de subventions en cours auprès de la Région Bretagne pour acheter du matériel pour la 
natation artistique et l'eau libre. Attente de la notification pour décider des investissements retenus. 
 

Renouvellement des véhicules 
Le Ford transit mis à disposition du CAF de Brest a été repris pour une valeur de 1178,50 avant 
destruction. 
Proposition de confier à l'ERFAN le véhicule C'Elysée pour environ 4 ans et vendre la 208 qui a 
150 000km et engendre des frais d'entretien. 
Proposition de location-achat d'un Peugeot Partner mis à disposition de l'agent de développement 
(possibilité de transporter du matériel) pour un coût de 9362€ au bout de 4 ans 
Accord à l'unanimité 
 
Présentation de 2 devis pour le transport et le stockage du matériel de chronométrage électronique 
(6 000€ pour Demeco et 4 500 pour Macé). Coût réel pour l'exercice 2018 / 2019 de 1326€. 

Dossier en attente pour prolonger la réflexion sur le stockage et le transport de ce matériel. 
 

3. Programme d'actions et engagements 2021 
Gestion de la piscine de la plage à Pontivy 

Assurée par la Ligue du samedi 24 avril au 30 septembre, en partenariat avec le club support de 
Pontivy. Présentation du budget prévisionnel avec une marge de sécurité de 20% au niveau des 
recettes. 
Un mail a été adressé aux clubs pour offrir la possibilité de réserver des lignes d'eau. 
 
Projet du même type en cours de discussion pour la piscine de Châteauneuf du Faou et sollicitation 
de la ligue par la commune du Faouët. 
 

Bassins mobiles 
4 modèles économiques développés actuellement : 
 Ventes de 5 bassins dans le Finistère avec des fonds d'état et accompagnement pour la 
première installation. 



 Animations estivales : Cherrueix, Sarzeau, Belle-Ile, Carnac, Brignogan. Merci aux clubs qui 
s'impliquent dans les projets 
 Location aux collectivités pour une pratique scolaire dans les territoires carencés 
 Location aux clubs pour la saison d'été  
 
Pour permettre la mise en œuvre de ces différents projets, proposition d'effectuer une embauche 

avec un profil de poste ligue pour un BP JEPS AAN - développement.  
Cette personne interviendrait pour assurer la gestion de Pontivy cet été, puis le soutien aux actions 
de gestion des piscines (Châteauneuf, Le Faouët) et le déploiement des bassins mobiles sur les 
différents lieux d'installation. Cet éducateur pourrait également intervenir pour des remplacements 
en club lors des formations d'éducateur. Ce poste est éligible à un contrat aidé (ANS) 
Accord du Comité à l'unanimité 
 

4. ERFAN et projet de convention avec le Campus 
Actuellement, une convention avec le Campus au travers de l'ERFAN pour l'ensemble des 
formations BP en Bretagne est en cours de négociation. 
C'est une opportunité pour la Ligue qui peut grâce à ses formateurs fournir une plus-value. 
 

5. Commission des organisation et formation des officiels 
Visio le 21 janvier sur l'organisation et la gestion du matériel et le 20 mars pour la formation des 
officiels. 
Proposition d'Hervé Bervet (Lannion) de prendre en charge le matériel de chronométrage (hors les 
plaques et le piccolo). 
Réforme de la formation des officiels avec harmonisation des supports au niveau régional. 
La commission a choisi 4 responsables départementaux : Chantal Guégan (22), Nathalie Paolin 
(29), Daniel Guérin (35), Marie-Christine Bourse (56) avec une coordination assurée par Marc 
Vellen au niveau régional. La ligue gère la formation juge-arbitre et starter, les départements gèrent 
la formation juge et chronométreur, la saisie reste centralisée au niveau de la ligue et est assurée 
par Claudia. 
 Accord du Comité 
6 officiels sont inscrits sur les listes FFN, Marie-Christine Bourse, Yann Collay, Catherine Delanoé, 
Philippe Dornic, Nathalie Paolin et Marc Vellen, 4 sont volontaires pour participer aux 
Championnats de France à Chartres et Dunkerque. 
 

6. Coupe de Bretagne Eau Libre 
Visio le 17 janvier. Le calendrier est pratiquement achevé, un projet de règlement a été transmis. Il 
est désormais obligatoire de fournir le DPS et le nom de l'officiel de sécurité à la ligue avant la 
compétition. Les documents sont en ligne. 
Ce sont les départements qui mettent en place avec les organisateurs les jurys et les formations 
d'officiels. 
 
Proposition d'augmenter les récompenses pour la Coupe de Bretagne pour un montant global de 2 
100€, chaque organisateur payant 200€ de droit d'entrée. Intégration d'un Championnat de 

Bretagne (toutes catégories à Carnac, Maîtres à Locquirec, Interclubs à Redon et Jeunes à la 
plage de Trestel). 
Accord du Comité sur les 2 propositions 
Pour l'instant aucune autorisation n'est accordée par les Préfectures, mais les organisateurs sont 
prêts si les conditions sanitaires le permettent. 
 

7. Désignation des membres de la Ligue au sein de Natation Bretagne 
Un club de Ligue a été créé pendant la précédente olympiade pour pouvoir gérer les licences 
estivales. Ses statuts prévoient que son conseil d'administration soit composé au minimum de 50% 
de membres proposés par le Comité Directeur de la Ligue. 



Suite au renouvellement du Comité Directeur de la Ligue, celui-ci désigne : Jean-Yves Abgrall, 
Yann Collay, Olivier Julienne, Nolwenn Gilbert, Philippe Le Ny, ainsi que Laurent Guivarc’h en tant 
que "membre". 
 

8. Préparation de l'Assemblée Générale 
Pour acter la clôture des comptes, organisation d'une AG courant avril ou début mai en 
visio. 
 
 

La Présidente La secrétaire 


