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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ANNUELLE DE LA 
LIGUE DE BRETAGNE  

DE NATATION 
 

L’HÔTEL GOLDEN TULIP 
42 Bis rue des Professeurs Curie – 29100 DOUARNENEZ 

 
 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 
 

Compte rendu 
 
 
Serge BRUNET Président déclare ouverte l’Assemblée Générale extraordinaire et annuelle de la Ligue de 
Bretagne de natation. 
 
Il remercie le Comité du Finistère, son président Paul HURTAUD qui reçoit cette Assemblée Générale, ainsi 
que Franck DEFOSSE Président de Douarnenez Natation qui accueille la natation régionale dans son fief. 
 
Il laisse la parole au Président du Finistère et au Président de Douarnenez Natation qui souhaitent à leur 
tour la bienvenue aux représentants des clubs et de fructueux travaux lors de cette Assemblée Assemblée 
Générale. 
 
 
Le Président remercie les personnalités présentent : 
 
Monsieur Bernard DALMON :  Trésorier Général de la Fédération Française de Natation, 
Monsieur Joël PINEAU :  Président de la Ligue des Pays de la Loire et Vice Président de la FFN, 
Madame Jacqueline PALIN :  Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif, 
Monsieur Didier DENIEUL :  Directeur du cabinet Geirec. 
 
Il souhaite la bienvenue à Pauline représentante des Drakkars de Saint Pierre Miquelon. 
 
Remerciements aux représentants des clubs présents, ainsi qu’aux membres du Comité Directeur Régional. 
 
Remerciements à la presse qui couvre cet évènement. 
 
 
Il excuse : 
 

Monsieur Gilles SEZONIALE :  Président de la Fédération Française de Natation, 
Monsieur Pierre POULIQUEN :  Vice Président du Conseil Régional en charge du sport, 
Monsieur Erwan LEFLOCH :  Président de la Communauté de Communes de Douarnenez, 
Monsieur Patrice FOUREL :  Responsable du pôle sport de la DRJSCS, 
Monsieur Thomas VINCENSINI : Directeur de l’unité Sport du Conseil Régional. 
Monsieur Yvon CLEGUER :  Président du CDOS. 
 
Monsieur Jean Yves ABGRALL : Membre du Comité Directeur de la Ligue de Bretagne, 
Monsieur Denis AILLET :  Président de Lorient Natation. 
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Début des travaux à 9h30 
 
Appel nominal des clubs, par le Secrétaire Général pour l’assemblée Générale extraordinaire 
 
Le quorum est atteint avec 6 084 voix, pour un total de 10 703 voix concernant l’assemblée générale 
extraordinaire. 
 
Ouverture de l'assemblée générale extraordinaire par serge Brunet avec 2 résolutions à proposer: 
Le Président rappelle que ces deux résolutions ont été adressées il y a 10 jours à l’ensemble des clubs, 
dans le dossier spécial Assemblée. 
 
Première résolution : 
 
La commission juridique de la FFN informe que les statuts de la Ligue sont en inadéquation avec les 
principes fixés par le droit associatif, qu’ils portent sur l’interdiction de toute discrimination, en 
l’occurrence fondée sur le sexe/genre, ou sur l’égal accès des femmes et des hommes aux instances 
dirigeantes. 
 
Par conséquent : 
 
Proposition du Comité Directeur modificative soumise au vote de l’Assemblée Générale extraordinaire : 

o  Relative à l’article 8 des statuts de la Ligue de Bretagne de natation. 

Rédaction actuelle : La ligue de Bretagne est administrée par un Comité Directeur de 24 membres licenciés 
à la Fédération Française de Natation dont un médecin licencié. 

La représentation masculine est fixée à 14 membres. 

La représentation féminine est fixée à 10 membres. 

 
o Nouvelle rédaction (sur proposition du Comité Directeur de la ligue) : 

La ligue de Bretagne est administrée par un Comité Directeur de 24 membres licenciés à la Fédération 
Française de Natation dont un médecin licencié. 

La représentation masculine est fixée à 12 membres. 

La représentation féminine est fixée à 12 membres. 

Cette modification de l’article 8 rentrerait en vigueur à compter de l’Assemblée Générale annuelle en 
novembre 2020 qui sera élective. 
 
Cette proposition ne fait l’objet d’aucune question de la part des clubs. 
 
Vote de cette modification : 
 
Pour :  6084 voix 
Contre  0 voix 
Abstention : 0 voix 
 
 
Seconde résolution : 
 

Actuellement l’exercice financier est sur une saison sportive, ce qui techniquement devient 
compliqué avec le décalage des subventions et la gestion des activités estivales. 
 
Par conséquent : 
 
Proposition du Comité Directeur de passer à un exercice financier calendaire à partir de cette saison. 

Ce qui conduirait à une présentation du bilan financier et budget prévisionnel du 1er septembre 2019 au 31 
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décembre 2020. (Sur 16 mois). 

Avec une Assemblée générale financière durant le premier trimestre 2021. 
 
 
Proposition du Comité Directeur modificative soumise au vote de l’Assemblée Générale extraordinaire : 
 

o Relative à l’avant dernier alinéa de l’article 4.4 (le Trésorier) du règlement intérieur de la Ligue de 

Bretagne de natation. 

 

Rédaction actuelle : L’exercice financier s’exerce du 1er septembre au 31 août. 

o Nouvelle rédaction (sur proposition du Comité Directeur de la ligue) : 

L’exercice financier s’exerce du 1er janvier au 31 décembre. 

 
Cette proposition ne fait l’objet d’aucune question de la part des clubs. 
 
Vote de cette modification : 
 
Pour :  6084 voix 
Contre  0 voix 
Abstention : 0 voix 
 
 

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

___________________________ 

 

OUVERTURE de L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Le quorum est atteint avec 6 684 voix, pour un total de 10 703 voix. 

 
 

INTERVENTION DU PRESIDENT 
Travail réalisé durant la saison sportive 2018-2019 

Fil conducteur : Projet Sportif Territorial à horizon 2024 
 

  
Natation course - Eau libre-Water polo-Natation artistique-Plongeon- 

 Les Maîtres-activités de développement 
 

 
Décliner le Projet de Performance Fédéral. 
Consolidation et création des filières d’accès au haut niveau : CLE et CAF 

- à Brest : CLE et CAF. 

- A Rennes : CLE et nouvelle structure le CAF, avec création d’une association « Rennes 

Olympique Natation » 

- Projet de mise en place d’un CLE natation course à Saint Brieuc. 

- Réflexion pour la mise en place d’un CLE natation artistique à Saint Brieuc. 

- Réflexion pour la mise en place d’un CLE natation course dans le Morbihan. 

Accompagnement du double projet des nageurs : sports et études. 
Suivi des nageurs sur la notion post Bac. 
 
A l’échelon interrégional, création d’une structure d’accession au haut niveau concernant le water-
polo à Angers. Projet porté par la Ligue des Pays de la Loire et le club d’Angers, en lien étroit avec 
les trois autres régions, dans le contexte de l’Interrégion. 
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Soutien au développement de toutes les disciplines. 
 
Relations avec les instances de la FFN. 

 
 

 

Lancement de l’opération « saison estivale » avec le développement des activités pour apprendre à 
nager aux enfants. 
Acquisition de deux bassins mobiles installés à Brignogan et Carnac, avec l’association « bretagne 
Natation » créée en 2018. 
 

 

Créer un réseau de partenaires économiques. 
L’organisation d’évènements : 
Tout d’abord le Meeting de l’Ouest avant les fêtes de Noël. 
Puis, en avril 2019 les Championnats de France Elite natation course qualificatif pour les 
Championnats du Monde. 

 

Accompagner la professionnalisation des clubs et leur pérennisation : 
Organisation du stage Yaouank (jeunes) à Redon avec une centaine de participants, formation des 
jeunes et de leurs entraîneurs. 
Mobilisation de notre Agent de développement auprès des clubs, sur les projets de développement, 
formation des cadres : merci à Denis LAMUR, bienvenue à Katarin QUELENNEC-LORZIL. 
Imaginer un nouveau modèle économique des activités. 
 

 

Renforcer la place des clubs dans leur territoire. 
Les relations avec les Collectivités s’agissant notamment de la rénovation des équipements et les 
projets de futurs équipements. En lien étroit avec le département équipements de la FFN et les 
services de l’Etat. 
Relations avec nos partenaires institutionnels : Conseil Régional-l’Etat- les Conseils Départementaux. 
 

 

La formation un des enjeux majeurs. 
Consolider et pérenniser l’organisme de formation de la Ligue l’ERFAN avec au cœur la commission 
formation : en lien avec les 4 départements. 
Réflexion sur un programme de formation en adéquation avec les réalités du terrain. Assorti d’une 
stratégie de communication. 
Partenariat avec le Campus, convention entre la Ligue et le Campus d’excellence Bretagne. 
 

 

Construction d’une stratégie de communication. 
Accueillir de grands évènements : Championnats de France Elite en avril 2019. 
Rechercher et mobiliser de nouveaux partenaires. 
 

 

Recherche d’une nécessaire cohésion et complémentarité entre la Ligue Régionale et les Comités 
Départementaux : 
Contractualisation entre la Ligue et chacun des Comités. 
 

 

Réflexion sur la professionnalisation et la réorganisation de la Ligue compte tenu des objectifs, des 
enjeux actuels et surtout à venir. 
 

 

La réforme de la licence – un enjeu majeur de reconnaissance, de crédibilité et de promotion de nos 
clubs, nos structures, nos activités. 
Dans le même temps inscription des clubs à la Charte régionale comme indicateur d’adhésion au 
dispositif fédéral. 
Objectif : 12000 licenciés, avec accompagnement de cette réforme. 
 
Parallèlement poursuite de la labellisation des clubs. 
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Réflexion sur l’évolution de nos modèles économiques. 
Envisager, dès à présent, comment nous allons inscrire la natation bretonne dans cette belle épopée 
que vont-être les jeux Olympiques en 2024, dans le cadre, entre autres, du label terre des Jeux 2024. 

 
 
Nous remercions sincèrement les acteurs qui contribuent avec dévouement et compétences à la vie de nos 
activités : les Dirigeants bénévoles, les éducateurs, les entraineurs de nos clubs, les Cadres Techniques, les 
membres des Comités Directeurs des Comités Départementaux, les membres du Comité Directeur Régio-
nal. 
Les salariés de la Ligue Régionale pour leur engagement. 
 
Nos partenaires institutionnels qui nous aident dans nos projets : le Conseil Régional, les Conseils Départe-
mentaux, les services de l’Etat (la DRJSCS), les Collectivités territoriales. 
 
Notre partenaire vestimentaire : la société LES4NAGES. 
 
Nos partenaires économiques : la société VERLINGUE (courtier en assurance), l’Hôtel CAMPANILE, le res-
taurant Le Cours LUMIERE, la société ASCONNET. 
Harmonie Mutuelle, Décathlon, l’ensemble des partenaires qui nous ont rejoints lors des Championnats de 
France Elite en avril dernier. 
 
Merci à tous. 
 
 
Adoption du rapport moral du secrétaire général :    Pour :   6684 voix 

Opposition :  0 voix 
Abstention :  0 voix 

 
Présentation des finances par le Trésorerie Général : rapport de gestion présenté dans le dossier spécial 
assemblée générale, adressé à l’ensemble des clubs 10 jours avant l’Assemblée. 
 

- Présentation des comptes financiers 2018/2019. 
Rapport de Jean Marc TOURTEAU Trésorier Général dans le dossier spécial adressé aux clubs 10 jours 
avant l’Assemblée. 
 

- Rapport du cabinet GEIREC commissaire aux comptes agréé, par Monsieur Didier DENIEUL 
(dossier adressé aux clubs 10 jours avant l’assemblée générale). 
Monsieur DENIEUL précise qu’il a présenté, comme chaque année, son rapport au comité Directeur 
Régional le 19 octobre dernier, il met en avant la situation saine de la Ligue de Bretagne de Natation 
et certifie, sans réserve, les comptes. 

 
Adoption des comptes financiers 2018/2019 : Pour :   6601 voix 

 Opposition :  83 voix 
Abstention :  0 voix 

 
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, l’Assemblée Générale 
approuve à l’unanimité la convention telle qu’elle est décrite dans le dit rapport. 
 
Adoption de l’affectation du résultat : Pour :   6601 voix 

        Opposition :  83 voix 
         Abstention :  0 voix 

 
Quitus donné au Comité Directeur : Pour :   6684 voix 

          Opposition :         0 voix 
          Abstention :         0 voix 

 
Présentation du budget prévisionnel du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, par Jean Marc 
TOURTEAU. 
Il est précisé que ce budget est établi sur 16 mois compte tenu de la décision de l’Assemblée Générale 
extraordinaire de passer à un exercice calendaire. 
Il n’a donc pas pu être diffusé avant l’Assemblée. 
 
Les grandes lignes ont été arrêtées en se basant sur le bilan financier 2018/2019. 
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Adoption de ce budget prévisionnel : Pour :   6684 voix 

             Opposition :  0 voix 
             Abstention :  0 voix 

 

 
Proposition du renouvellement du mandat du cabinet GEIREC pour les six prochaines années 
comme Commissaire Aux Comptes de la Ligue de Bretagne de Natation et renouvellement du CAC 
suppléant Monsieur Jean-Marie SCORDIA (associé du cabinet GEIREC) :  
 Pour :  6684 voix 

                   Opposition :  0 voix 
                   Abstention :  0 voix 

 
Adoption à l’unanimité du reversement au Comité du Finistère des comptes de résultat du CLE 29 qui est 
désormais géré par ce Comité. 
 
 
Serge BRUNET remercie les responsables des disciplines qui ont présenté dans le dossier Assemblée les 
différents comptes rendus de la saison 2018-2019, ce qui démontre l’immense travail réalisé dans les ETR 
et les commissions. 
Il précise qu’il faudra rechercher un référent dirigeant régional Maîtres à l’égard d’une discipline en 
développement. 
 
 
Election au Comité Directeur 
 
2 postes dans le collège féminin et 2 postes dans le collège masculin au sein du Comité Directeur Régional 
sont à pourvoir. 
 
Désignation des scrutateurs. 
 
Explication sur la procédure du vote pour l'élection au collège féminin :  2 postes à pouvoir – 1 candidate. 
Explication sur la procédure du vote pour l'élection au collège masculin : 2 postes à pourvoir – 4 candidats 
 
Présentation des candidats (e) : 
Géraldine GILBERT :   de l’Espérance Chartres de Bretagne. 
Philippe BERNAUD :   du Club Nautique Brest. 
Yann COLLAY :   des Nageurs Bigoudens. 
Yannig GOLTAIS :  de l’Union Sportive Liffré. 
Jean-Pierre GOURMELON :  du Club Nautique Brest. 
 
Les clubs sont appelés pour voter 
 
 
Intervention de Jacqueline PALIN Présidente du CROS : 
Elle félicite la Ligue de natation pour son excellent travail, les projets innovateurs qui sont menés et la 
décision qui vient d’être prise au sujet de la parité hommes-femmes au sein du Comité Directeur Régional. 
Les résultats sportifs enregistrés sont très prometteurs. 
 
Intervention de Bernard DALMON Trésorier de la FFN : 
Il rappelle les enjeux en ce qui concerne la réforme de la licence et met en avant l’augmentation de 16% du 
nombre de licenciés à la FFN en Bretagne par rapport à la saison précédente. 
A son tour il souligne la dynamique de la Ligue de Bretagne, avec ses clubs et ses Comités Départementaux, 
autour des valeurs qu’il partage. 
 
 
Bénédicte Compois : 
 
Présentation du Projet sportif territorial horizon 2024  
 

1. Développement de la pratique sportive 
2. Valorisation sur la natation sur le territoire 
3. Développer la formation 
4. Construire une stratégie de communication 
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Introduction : 
 
Cette année, nous avons voulu proposer une assemblée générale plus dynamique dans le cadre de la 
présentation du projet de la ligue. Ainsi, nous avons souhaité animer chacun des axes du projet par de 
grands témoins dont voici le déroulé : 
 

 

 

PST - Développer la pratique sportive / Structurer l’accès au Haut Niveau 

➢ Structurer l’accès au Haut Niveau et soutenir le Haut Niveau. 

➥ Présentation des Structures Centre d’accession et de formation. 

Le projet de la ligue est de proposer une structuration du territoire intelligente et de proximité. Dans cette 
perspective, nous venons de mettre en place un second CAF sur Rennes afin de proposer une deuxième 
voie vers l’accès au haut niveau sans oublier les nouvelles opportunités offertes pour mener son projet 
scolaire post-bac. 

CAF Brest Natation Course et Eau Libre. 

➢ Entraîneur : Steven DEYRES 
➢ Athlètes : 18 

➥ Dont Espoirs : 7 

➥ Dont internationaux : 2 

CAF Rennes Natation Course 

➢ Entraîneur : Mathieu BURBAN 
➢ Athlètes : 13 

➥ Dont Espoirs : 2 

➥ Dont internationaux : 1 

Cette dynamique se poursuit avec l’ambition d’ouvrir un troisième CLE en septembre 2020 sur Saint Brieuc. 

➥ Récompenses des athlètes (sélections internationales et records). 
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Les records : 

Dames 

➥ 17 records régionaux en bassin de 50m, dont 3 records Toutes catégories et 1 relais 

➥ 37 records régionaux en bassin de 25m, dont 5 records Toutes catégories et 2 relais 
Records TC en bassin de 25m : 

- LE GUEN Ilona, 2001 (CN Brest) - 50 NL: 26''14 - 17/11/18 
- CABON Léan, 2002 (CN Brest) - 100 NL: 55''53 - 15/11/18 
- CABON Léan, 2002 (CN Brest) - 200 NL: 1'59''94 - 16/11/18 
- BOURSE Claire, 1998 (CN Brest) - 200 4N: 2'15''41 - 15/11/18 
- FAVE Anna, 2000 (CN Brest) - 400 4N: 4'47''21 – 16/11/18 
- NUNES Nolwenn, 2000 (CN Brest) 1500 NL: 16''44''03 - 15/11/18 
 
Records TC en bassin de 50m : 
- LE BRIS Clara, 2003 (CN Brest) - 50 NL: 26''47 - 17/03/19 
- SAVART Coralie, 2004 (St Malo) - 50 Pap: 27''65 - 25/01/19 
- BOURSE Claire, 1998 (CN Brest) - 200 Dos: 2'15''03 - 22/07/19 

Messieurs 

➥ 19 records régionaux en bassin de 50m, dont 3 records Toutes catégories et 1 relais 

➥ 19 records régionaux en bassin de 25m 
Records TC en bassin de 50m : 

- EVEN Mathias, 2000 (CN Brest) - 50 Pap: 24''98 - 09/02/19 
- PICOCHE Louis, 2002 (CN Brest) - 100 Pap: 56''24 - 23/12/18 
- BOUCHON Pierre, 1999 (CN Brest)-100 Dos: 58''04 - 20/07/19 

Sélection Internationale : 

Léan CABON 

➥ Championne de France Juniors 2 du 10km et du 5km. 

➥ 4ème du 7,5km aux championnats d’Europe Juniors Eau Libre  (Racice – République Tchèque). 

Clara LE BRIS 

➥ Médaillée de bronze du 4 x 100 NL aux championnats d’Europe Juniors Natation Course à Kazan, 
Russie. 

Morgane DORNIC 

Vainqueure Etape Coupe du Monde Ultra-marathon Traversée du Lac St Jean – Québec. 32km. 

➢  Encourager le partage d'expérience 

 

➥ Trophée de l'entraineur régional de l'année. 

 
Critères: 
a. Sa capacité à former des jeunes à potentiel.  
b. Sa capacité à faire progresser son niveau de formation personnel. 
c. Sa capacité à transmettre son expertise. 
d. Sa capacité à participer à la vie régionale et départementale. 
 
Election par les entraineurs : 
 

Thierry AUDOURENCQ 
Union Quimper Natation 

Parcours professionnel: 
Obtention du BEESAN en 1995 
1990-1996 cadre technique au Montpellier Paillade Natation 
1996-1999 Éducateur sportif au Neptune Olympique Frontignanais 



9 

 

1999-2001 Éducateur sportif vacataire pour la mairie du Port (Réunion) 
2001-2008 entraîneur en chef au Cercle des Nageurs de Quatre Bornes (entraîneur de la section "élite" 15 
records nationaux et 29 titres nationaux) 
depuis 2008 entraîneur principal à l'UQN (au moins 4 nageurs aux France élites et Yann double vice 
champion de France juniors). 
 
Serge BRUNET et Bénédicte COMPOIS remettent à THIERRY AUDOURENCQ entraineur du Club CN 
Quimper le Trophée de l’entraineur breton de l’année 2019. Thierry est remercié pour son investissement en 
faveur de son club et de la Ligue régionale. 
 
 
Serge BRUNET lève la séance pour l’apéritif et la Pause déjeuner : 12h30 
 
A l’occasion du déjeuner Serge BRUNET remercie Marc VELLEN d’avoir organisé cette Assemblée dans de 
très bonnes conditions. 
 
 
Reprise des travaux à 14h00 
 
 
Résultat de l’élection : 
 
Pour être élus les candidats doivent obtenir la majorité absolue, plus une voix : 3343 voix 
 
Géraldine GILBERT :   6684 voix - Elue 
  
Philippe BERNAUD :   2 100 Voix  
Yann COLLAY :   4 565 Voix - Elu 
Yannig GOLTAIS :   2 213 Voix 
Jean-Pierre GOURMELON :  5 458 Voix - Elu 
 
Serge BRUNET souhaite la bienvenue aux trois nouveaux élus au sein du Comité Directeur Régional. 
 
 

➢  Diversifier les pratiques / Augmenter le nombre de pratiquants 

➥ Nagez Forme Santé : une formation en novembre 2020 

Nous projetons de mettre en place une formation en Bretagne afin d’atteindre un maximum de clubs vers 
l’agrément Nager Forme Sante. Un agrément permettant d’être identifié dans les réseaux de soin, le sport 
sur ordonnance. La formation sera adaptée à l’emploi du temps des éducateurs et nous travaillons à la 
rendre gratuite. 

 

PST - Valoriser la natation sur le territoire / construire un nouveau modèle 
économique 

➥ Mobiliser de nouvelles sources de financement et d'accompagnement. 

Les piscines mobiles : Témoignage de Pascal GOULAOUIC Maire de la commune de Plounéour – 
Brignogan Plages. 

Monsieur le Maire retrace l’histoire du partenariat en mettant une nouvelle façon d’intervenir auprès de la 
collectivité. Ici, la ligue n’est pas arrivée en demandant des subventions mais avec un projet déjà auto 
financé. 

Visualisation du clip de promotion « Apprentissage de natation » 

Visualisation du clip de promotion « Eau Libre » 

➥ Coupe de Bretagne Eau Libre + remise des récompenses 



10 

 

Classement général Dames : 
1.Lou JOLY (DINARD OLYMPIQUE NATATION). 
2. Maela MOISON (UN PLOERMEL) 
3. Tanya BIHAN (CN Saint Brieuc) 
4. Camille COMMEUREUC (ECN Chartre de Bretagne) 
5. Yuna MENANT (CN Concarneau) 
6. Pauline CARDUNER (CN Concarneau) 
 
Classement général Messieurs : 
1. Pol DANIEL (CN CONCARNEAU) 
2. Arthur CHARPIOT (CPB Rennes) 
3. Mael MENANT (CN CONCARNEAU) 
4. Benoit JAN (CN Fougères) 
5. Dorian BOURSE (Auray Natation) 
6. Alexandre MORVAN (Dinan) 
 

Construire une stratégie de communication 

Visualisation du clip de promotion « Défi entreprise France Elite » 

Sylvie BRIENS (Présidente d’Harmonie Mutuelle Bretagne) et Jocelyn CATHALA (Directeur Général) 
présentent l’intérêt du partenariat avec la Ligue de Bretagne de Natation. 

Intervention de Sylvie BRIENS : 
Le contexte : 
 
Au nom d’Harmonie mutuelle, je vous remercie pour votre invitation à cette manifestation à laquelle je suis 
ravie de participer. 
  
Pour Harmonie, ce partenariat avec la ligue de Bretagne de Natation est riche de sens. 
  
La ligue est investie d’une mission de service public pour promouvoir la santé par le Sport et ainsi préserver, 
entretenir et développer la santé de ses pratiquants, le tout dans le respect et la protection de 
l’environnement. La prévention est également présente dans vos actions car la ligue participe activement à 
l’apprentissage contre les risques de noyade en soutenant le plan Anti noyade porté par le ministère des 
sports, entretient et développe la santé de ses pratiquants y compris pour les personnes atteintes de 
maladies chroniques ou en relais d’un programme d’éducation thérapeutique. 
 
De plus, la ligue œuvre de son mieux pour respecter le concept de développement durable et de protection 
de l’environnement (ex : natation en eau libre) dans ses actions. Les activités sportives qu’elle propose sont 
fondamentalement éducatives, sociales et citoyennes.  
 
Pour Harmonie Mutuelle, la santé est un capital qu’il faut promouvoir en agissant sur tous ses déterminants 
de santé dont la pratique sportive (santé et sport).  En tant qu’entreprise responsable, elle a aussi un rôle à 
jouer dans la protection de l’environnement au travers de ses actions locales et régionales (ex : Open Swim 
star à Douarnenez) (santé et environnement) 
 
En tant qu’entreprise responsable, Harmonie Mutuelle a aussi un rôle à jouer dans la protection de 
l’environnement qui est centrale pour le bien-être sanitaire de la population, au travers d’actions locales et 
régionales (santé et environnement) 
  
Enfin, Harmonie mutuelle est un acteur engagé dans les territoires au travers de ses élus bénévoles qui 
mènent des actions de prévention en lien avec le sport, l’alimentation et l’environnement (ancrage territorial) 
 
Nous sommes très honorés de pouvoir vous accompagner dans ce projet essentiel, 
  
Je vous remercie pour votre attention, 
 
 
Pour ces raisons, Harmonie Mutuelle et la ligue de Bretagne de Natation ont décidé de s’associer dès cette 
année et travailler les axes suivants en 2020 : 
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1. Les apprentissages  
 

• Naming sur les championnats des jeunes avec remise d’un gouter et d’un guide (voir ci-dessous) : cham-
pionnats départementaux et finale régionale HM (de 11 à 14 Ans). 

• Intégrer une partie HM (sport et santé) sur le guide du comité et remis aux parents et aux éducateurs. 

• Communiquer auprès des entreprises clientes sur les bassins mobiles avec tarif minoré pour les salariés 
et les enfants de salariés 

 
2. Sur la santé, sport en entreprise 

 

• Promouvoir les clubs et piscines dans nos bassins d’entreprises. 

• Créer un évènement à destination des entreprises (temps du midi). 
 

3. Sur les évènements organisés par la ligue 
 
Présence de la marque et des élus pour prise de parole et remise de trophées. 
Visibilité sur les réseaux sociaux et le digital. 
 

4. Sur les évènements organisés par Harmonie Mutuelle  
 
Présence possible d’une personne de la ligue pour témoigner sur notre partenariat et partager l’expérience sur la 
conciliation du sport de haut niveau et travail professionnel. 
 

5. Pistes supplémentaires  

Parrainage d’une athlète pour les JO - Soutien par la taxe d’apprentissage. 

Cette intervention est suivie par celle de Matthieu JEGOU directeur du magasin Décathlon Morlaix et 
responsable Grand Ouest pour la marque Nabaidji. 

En préambule, il souligne sa surprise de voir un tel dynamisme dans une ligue régionale et appuie sa 
volonté d’accompagner le développement des activités. 

Plusieurs pistes sont évoquées comme : 

➥ Un partenariat économique vers les athlètes, les clubs. 

➥ Un partenariat économique vers les bassins mobiles (matériel pédagogique, etc.). 

➥ Possibilité de louer les piscines mobiles pour faire des démonstrations d’activité. 

➥ Possibilité de mettre en place un circuit de water polo en parallèle des étapes eau libre. 

➥ Travailler sur des contrats partagés entre magasin décathlon et club (une solution pour proposer des 
contrats à temps plein quand un club ne peut proposer qu’un contrat à temps partiel.) 

Remise des récompenses régionales 
 
 

MEDAILLE de BRONZE : (6) 
 

❖ PONIN JEAN-MICHEL  CN VANNES 
❖ PLAULT LUCIE  EN PONTIVY    
❖ QUILLEVERE NATHALIE  CN CONCARNEAU 
❖ COLLAY YANN  LES NAGEURS BIGOUDENS    
❖ GOURMELON JEAN-PIERRE CN BREST 
❖ LE HENAFF SOPHIE  LES NAGEURS BIGOUDENS 

 
MEDAILLE D’ARGENT (8) 
 

❖ BOURSE MARIE-CHRISTINE  AURAY NATATION                                              
❖ PEZARD SANDRA  ST MALO NATATION   
❖ MOYOU STEPHANIE  CN MORLAIX 
❖ DORNIC PHILIPPE  CN BREST 
❖ BRESENT PASCALE  AURAY NATATION 
❖ BOURDAIS CLAIRE  DINAN NATATION SAUVETAGE   
❖ BIGNET JIMMY   ST MALO NATATION   
❖ TARDIF MIREILLE  DINAN NATATION SAUVETAGE 
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MEDAILLE D’OR :(4) 
 

❖ CARVAL HELENE DOUARNENEZ NATATION 
❖ FRAVAL JEAN-PAUL   PLOEMEUR NATATION    
❖ GUILLOUX NADINE   CN BREST 
❖ MOREAU MICHELE   C REDON NATATION  
     

PLAQUETTE : (4) 
 

❖ LE FRIEC JEAN-MICHEL  CN BREST      
❖ LEMICHEL DU ROY ELINA VANNES SUNCHRO 
❖ RIBOT JEAN-PAUL   CPB RENNES 
❖ POULIQUEN CLAUDE CN BREST     

      
   

3 CLUBS 
  

 

1er   CLUB ELITE NATATION COURSE:  CN BREST                    
2ème CLUB ELITE NATATION COURSE:   CPB RENNES 
3ème CLUB ELITE NATATION COURSE:   ECN CHARTRES DE BRETAGNE               
 
1er   CLUB WATER-POLO: LES BRANCHY’S QUIMPERLE  
1er   CLUB de NATATION ARTISTIQU E: CN ST BRIEUC              
1er     CLUB EAU LIBRE :                                                      CN BREST             
1er   CLUB MAITRES :   CN BREST 
 

ENTRAINEUR DE L’ANNEE 

 

 THIERRY AUDOURENQ   UN QUIMPER 

 
Remise des récompenses fédérales 2017-2018 
 
 

DIPLOME DE RECONNAISSANCE : 

 

1    ABGRALL LUCIENNE Commission Eau Libre 

2    BOURSE MARIE CHRISTINE  Ligue de Bretagne 

3    CARIO JOSE Ligue de Bretagne 

4    GUIFFANT ELISABETH Ligue de Bretagne 

5    GUILLOUX NADINE Ligue de Bretagne 

 

MEDAILLE DE BRONZE : 

 

1    ALLEXANDRE BONNEAU BRIGITTE                                         Ligue de Bretagne 

2    BERNAUD PHILIPPE Ligue de Bretagne 

3    COMPOIS BENEDICTE     Ligue de Bretagne 

 

MEDAILLE D’ARGENT : 

 

1     FERCHAUD PATRICK                                                                   Ligue de Bretagne 

 
MEDAILLE VERMEIL : 

 

1     HURTAUD PAUL Ligue de Bretagne 

 
 
Clôture de l’Assemblée Générale. 
Le Président Serge Brunet remercie les clubs, ainsi que les invités pour leur participation active à cette 
journée dans ce site exceptionnel de Douarnenez. 
 
 

Fin des travaux 16h30 
 

Les récompenses fédérales 2018-2019 seront remises ultérieurement, la fédération n’ayant pas pu nous les 
remettre en temps et en heure. 


