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

validation de trois documents : 
 

- PV du Comité Directeur en date du 18 septembre 2021 : 
 

→ 18 ont validé 

→ ............... n’ont pas validé 

→ 4 ne se sont pas prononcés 

 
- PV du Comité Directeur en date du 02 décembre 2021 : 

 

→ 18 ont validé 

→ ............. n’ont pas validé 

→ 4 ne se sont pas prononcés 

 
- PV du Comité Directeur en date du 26 janvier 2022 : 

 
→ 18 ont validé 

→ ............. n’ont pas validé 

→ 4 ne se sont pas prononcés 

 

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

 

 
La Secrétaire Générale La Présidente 

Brigitte BONNEAU Bénédicte COMPOIS 
 

 

 
 

 
 
 
 

Compte-rendu consultation du lundi 14 février 2022 Page 1 



 

Comité Directeur 

Jeudi 02 décembre 2021 

En Visio 
 
 
 

 

Présents : Jean-Yves Abgrall, Marie-Christine Bourse, Matthieu Collin, Yann Collay, Bénédicte 

Compois, Annaïk Dessanneaux, Delphine Goltais, Rozenn Guegan, Olivier Julienne, David Kerbart, 

Vincent Kerrec, Marc Vellen, Christine Lepourcelet-Talvard 

Assistent : Yann Caro, Mathieu Guérin, Laurent Guivarc'h, Claudia Le Bian, Katarin Quelennec- 

Lorzil, Séverine Rosset 

Excusés : Benoit Bideau, Brigitte Bonneau, Nicolas Foll, Nolwenn Gilbert, Chantal Guegan, Jean Pierre 

Gourmelon, Philippe Le Ny, Karine Saveaux. 

 
Toutes nos félicitations à Annaïk qui nous amène un nouveau nageur pour cette saison. 

Cela fait déjà un an que la nouvelle équipe est en place et beaucoup de choses se sont passées. Le 

mois de décembre s’annonce chargé avec les Championnats régionaux à Saint Brieuc et les 

Championnats de France Jeunes à Rennes. 

 
Point sur les licences : 

• Dynamique bonne en bretagne, le niveau de licence en bretagne est équivalent à la fin de la 

saison passée. Ne pas relâcher nos efforts. La tendance sur les licences compétiteurs est plutôt 

bonne. 

• Au niveau national la tendance est plutôt en recul par rapport il y a 2 ans, surtout sur les licences 

compétiteurs. Très gros impact financier au niveau de la FFN. 

 
Le sportif  

 
Retour sur la visite des clubs (Sévérine). 
22 clubs visités – découverte des piscines en Bretagne. Etablissement d’une fiche synthèse pour 
chaque club- la plupart des clubs n’ont pas d’école de nage ni de groupe d’aquaform très étonnant par 
rapport aux autres régions- tous les clubs ont une structure pour former des nageurs au moins jusqu’à 
juniors 1 même les plus petites structures. Tous les clubs sont professionnalisés pour la plupart. Suite à 
la situation sanitaire, la plupart des clubs ont récupéré des maitres et des jeunes, mais une grosse 
absence des adolescents. Visite régulière du CAF29-CAF35 et CLE22. 

 
Programme sportif 2022 : 
Il est quasiment fait. Pas de lieu pour l’instant de défini sur certaines compétitions. 
Meeting de l’Ouest fin mai refusé par la commune de Saint Malo. 
Programme tardif compte tenu du contexte actuel et de la réorganisation de la saison. 
Proposer en parallèle du programme de compétition l’écriture d’un projet de performance régional qui 
puisse prendre en compte l’ensemble des actions que le ligue mène vers les nageurs toutes disciplines 
confondues en terme d’accompagnement. Sera présenté lors d’un prochain comité directeur. 

 
Formation des officiels (Marc Vellen) : 44 officiels ont fait leur recyclage. Une première pour Marc. 
Tous les départements forment des officiels chronométreurs, juges. Il y a un délégué dans chaque 
département. Marc va mettre en place des vidéos. Marc met en garde qu’actuellement il n’y a qu’une 
personne qui soit capable de traiter l’Ares et qu’il n’y a qu’un seul délégué qui soit formé à l’antidopage. 
Il en faudrait un par département. Une des priorités pour 2022. 

 
Waterpolo : 
Formation des officiels B à Rennes le 12 décembre 2021. 
Beaucoup de jeunes du CPB Rennes 
3 officiels A -le recyclage a eu lieu en septembre à Angers 



Championnat : a débuté il y a 3 semaines – 2 rencontres – 4 clubs participants (Brest-Armoricaine 
Brest-cn Concarneau- les branch’ys de Quimperlé). Fougères n’a pas d’équipe en raison du manque de 
poloïstes. 
Coupe de Bretagne : dans l’idéal fin mai- à trouver le lieu- projet de le faire en extérieur. 
Pas beaucoup de jeunes inscrits. 
Voir comment faire la promotion du waterpolo en Bretagne. 
Le directeur du waterpolo Yvan Abgrall va faire le tour des 13 ligues, dont la Bretagne pour échanger 
sur le waterpolo. Une rencontre doit être fixée. 

 

Natation Artistique (Anne) 
Les clubs ont bien repris dans de bonnes conditions. 
Augmentation du nombre de jeunes inscrits. 
Reprise des compétitions. 
Projet d’ouvrir un CLE au sein du club de Saint Brieuc. 
Laurent doit prendre contact avec Maeva Morino 

 
Eau Libre (Jean Yves) 
Le programme est en cours d’élaboration 

18 étapes supplémentaires pour la nouvelle saison- 3 à 4 de plus par rapport à la saison précédente. 
Attend la réponse de Carnac et d’Auray pour le positionnement des dates. 
Revoir la date de programmation pour Saint Brieuc ? 

 
Vu le nombre d’étapes, revoir le fonctionnement de la Coupe de Bretagne. Difficile aux nageurs de 
participer à toutes les étapes. Revoir le règlement. 
Projet de mettre en place un Team Eau Libre en Bretagne. 
Prévoir une réunion des organisateurs au mois de janvier 2022. 

 

Yann Collay : Présentation du projet de l’étape en Pays Bigoudens le 24 juillet 2022. Départ de Pont 
l’abbé pour une arrivée à l’Ile Tucdy. A repréciser dans les termes exacts. 

 
Olivier : Etape prévu le 04/09/2022 entre Martin Plage et la plage des Rosaires. 
Souhait d’accompagnement de l’agglomération de Saint Brieuc. Ne peut pas trop changer les dates en 
raison des autres étapes et des marées. 

 
Nage hivernale : 06/02/2022- La fiche est en circulation -Soutenue par les élus locaux et l’office de 
tourisme des Falaises d’Armor. Fort engouement local- A priori le nageur qui a traversé la Manche sera 
présent. Il y aura également un Défi Entreprises. 

 
 

La formation  

 
Les formations sont lancées- CSSSMA terminée (3 reçus/3) - le BF2 se poursuit-DEJEPS également 
(juste un problème avec un candidat). 
Rencontre avec le Campus au sujet de la CAEPMNS et le BPJEPS (problème d’organisation) - 2 
BPJEPS de maintenu en gestion par le Campus (Dinard et Brest), n’ouvrirait pas celui du Morbihan. 
En attente d’un retour sur la convention. 
Projet de mutualisation : on projette de travailler en collectif avec le comité interrégional de Plongée pour 
pouvoir monter ensemble un BPJEPS qui sera sur 3 thématiques (Plongée, Natation et la Voile). Cela 
permettra d’avoir des aides de la Région, du pôle emploi sur les formations, l’apprentissage et d’amortir 
les coûts liés à Qualiopi et le logiciel de gestion Ypareo. 

 

Laurent : vrais enjeux stratégiques, sur les aspects financiers de pouvoir étaler des charges communes 
sur plusieurs ligues. Possibilité d’avoir des intervenants de hautes qualités. Du coup l’ERFAN perdra son 
nom et deviendra un autre organisme de formation. 

 
Bénédicte a rencontré le président de la ligue de voile et le directeur de nautisme en Bretagne, mais la 
rencontre n’a pas été très satisfaisante. Peu de perspective. Doit encore rencontrer la ligue de Plongée 
et le président CD56 de voile. Superbe opportunité. 



Stage Yaouank (Séverine) : 3 intervenants -Intervention de qualité- contenu intéressant correspond 
bien aux entraineurs régionaux. Mathieu Guérin et Guillaume Hamon avaient monté ce projet. C’est une 
action qui perdure. 

 
Actions de développement  

 
Retour sur l'action de Callac (Katarin) : présentation du Powerpoint. 

 
 

Prévisions Bassins Mobiles 2022 : présentation du prévisionnel 2022. 
 
Bénédicte : l’objectif est d’acter début 2022 les projets qui seront accompagnés ou non. 
Laurent : L’ANS finance les nouveaux bassins à hauteur de 80%. 

 
 

Convention avec la communauté de communes de Haute Cornouaille, pour la gestion de la piscine 
"Aulnéo" à Châteauneuf-du-Faou : (Laurent) 
Régie intéressée : la collectivité prend en charge toutes les charges d’exploitation et la ligue prend en 
charge la gestion animation, la partie ressources humaines et la partie activité. 
Gestion de la piscine par la ligue : loyer 25000€/an- et reversement de 75% des bénéfices. Aucun 
endettement pour nous. 
Inauguration prévue le 28/01/2022. 
Ouverture prévue le 24/01/2022. 
Recrutement de 2 personnes par la ligue en plus de Yann qui prendra la responsabilité de la gestion de 
l’établissement. En complément il y aura également la ressource humaine qui existe encore (2.8 emplois 
temps plein) qui vont être affecté à l’enseignement scolaire 

 
La ligue intervient sur tout le temps hors scolaire et les parties entrées publics. 
Les offres d’emplois sont déjà lancées. 
L’objectif ce soir est de valider ce projet et signer la convention avec la collectivité. 
Convention sur 36 mois. 
La comptabilité serait gérée comme les activités estivales. 

Mise en vote du projet : vote à l’unanimité. 

Point financier  

 
Bilan des activités estivales (présentation du fichier). 
Pontivy : exercice déficitaire lié à l’été maussade-la collectivité va accorder une subvention sur l’exercice 
2022 pour compenser la perte. L’exercice sera en équilibre. 
Brignogan : résultat à minima à l’équilibre 
Coutainville : résultat proche de l’équilibre 
Sarzeau : résultat à l’équilibre. 
Carnac : résultat à l’équilibre. 

 
Olivier : il faut être bien organisé pour gérer plusieurs piscines. 

 
Présentation de BPO : Banque Populaire de l’Ouest : ouverture d’un nouveau compte bancaire en 
complément du CMB. 

 
Partenariat avec "Les 4 nages" 
Présentation de la convention 
Mise en vote du partenariat : pas d’abstention- validation du partenariat avec les 4 nages. 

 
Coworking (Claudia) : 
Présentation du fichier Excel sur les charges mensuelles des bureaux actuels en comparaison d’un 
espace de coworking. 
Objectif éventuel dans le futur de vendre les anciens locaux et de passer sur un espace partagé à 
Rennes. 



Olivier : cela permettrait à Claudia de rencontrer du monde et de ne pas se retrouver toute seule et de 
se rapprocher de Rennes. Cela va prendre surement un certain nombre de semaines. C’est une 
dynamique qu’on voulait valider avec vous. 

 
Delphine : Pourquoi vendre les bureaux actuels – Pourquoi repartir sur de la location. 
Pourquoi ne pas repartir sur du foncier ailleurs à Rennes. 
Olivier : L’investissement sur Chartres ne vas pas être rentable -plutôt partir sur une location pour 
économiser de l’argent, à renflouer le déficit de la session et être beaucoup plus flexible sur les 
évolutions de la ligue. Prêt actuel jusqu’en 2029. On risque de louer pas cher des locaux. 
Bénédicte : trouver plus d’agilité, réduire nos coûts de fonctionnement. Enclencher la dynamique. 
Olivier : pas de projet de réinvestissement. 
Olivier initie le projet de session. 

 

Laurent : avec la réforme de la structure de la formation, il y a aussi l’ambition de déménager sur l’EMB. 
L’idée du nouvel organisme de formation serait hébergé à l’Ecole Nationale de Voile à Quiberon et non 
plus à Chartres de Bretagne. 

 
A partir du 23 décembre, nous aurons un nouveau local de stockage de 15m2 pour entreposer une 
partie du matériel en attendant d’avoir une surface plus grande. Le local actuel ne permet pas de garder 
le matériel dans un état convenable (manque d’aération- problème de moisissure). 

 
Championnats de France Jeunes  

 
La billetterie est fermée. Gradin complet sur les 5 jours. 
Jurys complet pour les 5 jours. 
Samedi soir: match de Water Polo. 
Les nageurs des Dom Tom devraient arriver lundi soir pour s’entrainer. 

Les autres clubs pourront s’entrainer à partir de vendredi après midi (une note sera rédigée en ce sens) 
La piscine sera fermée au public vendredi pour l’installation du matériel. 
Le CPB est en contact avec les différents bénévoles. 

 
Les présidents des clubs bretons dont les nageurs sont qualifiés recevront un pass 5 jours. 
Pour les autres présidents des clubs bretons et membres du bureau la ligue leur remettra une invitation 
journée mais pas pour le samedi et le dimanche, date déjà très prisée par le public. 

 
 

Fin du comité directeur : 21h30 

 
 
 

La Présidente La secrétaire 


