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COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION 

DU COMITE DIRECTEUR 

JEUDI 24/02/2022 

 
 
 

 

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 
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Ligue de Bretagne de Natation 

Comité Directeur 

Mercredi 26 janvier 2022 

Visioconférence 
 
 
 
 

Présents : Benoit Bideau, Brigitte Bonneau, Marie-Christine Bourse, Yann Collay, Matthieu Collin, 

Bénédicte Compois, Nicolas Foll, Nolwenn Gilbert, Delphine Goltais, Jean-Pierre Gourmelon, Chantal 

Guegan, Olivier Julienne, David Kerbart, Vincent Kerrec, Marc Vellen 

Assistent : Laurent Guivarc'h, Séverine Rosset, Yann Caro, Mathieu Guérin, Claudia Le Bian, Katarin 

Quelennec-Lorzil 

Excusés : Jean-Yves Abgrall, Annaïk Dessanneaux, Philippe Le Ny, Christine Lepourcelet-Talvard, 

Anne Petec, Karine Saveaux 

 
Ordre du jour 

• Point licences 

• Bilan des Championnats de France Jeunes 

• Point sur les projets de gestion de piscines 

• Point sur les bassins mobiles 

• Projets sportifs 

• Préparation de l'AG du 26 mars 2022 

 
Merci à tous pour ce premier comité directeur de la saison 
Souhait d'alterner les codir en visio et en présentiel pour le travail de fond et le partage 

 

1) Point licences 

9 300 licences ce qui nous rapproche du nombre de 2021 alors qu'il y a encore l'activité estivale qui 
apporte de nombreuses licences à comptabiliser. 

 

Au niveau national, la tendance est plus mitigée puisque le retour n'est pas le même dans toutes les 
régions. Suivi régulier par le trésorier FFN car attente de la capacité des clubs à développer de 
nouvelles activités. 

 

La FFN est dans la phase de construction du budget et envisage une augmentation du tarif des licences 
de 5€/licence au 1er septembre 2022. 
Questions : 
Quels sera le coût de la licence JAN et de la licence 0 à 6 ans. 

Quel service en contre partie de cette augmentation, quel réforme structurelle de la FFN mise en place 
pour dégager des économies ? 

 

2) Bilan des Championnats de France Jeunes à Rennes 
Belle compétition en terme d'effectifs et de résultats. 
Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation. 
Beaucoup de satisfactions dont la ville de Rennes et tous les participants (entraîneurs, nageurs, parents 
...) 

 
Bilan financier présenté par Olivier : 
Dépenses : 73 874, recettes : 64 588€ ce qui donne un déficit de - 9 285€ La 
participation fédérale au coût de l'écran n'est pas encore budgétée. 
Les conditions et le délai court d'organisation n'ont pas permis d'avoir plus d'entrées publiques ou de 
partenaires. 

 

Préparation des Championnats de France Elite début juin 2023 à lancer rapidement. 



3) Point sur les projets de gestion de piscines 
Projet ligue 2020 / 2028 avec gestion de bassins. 

 

• Châteauneuf, piscine AulnéO 

Inauguration vendredi. 

La gestion a été confiée à la ligue par la communauté de commune par une convention signée en 
décembre 2021. 
Yann Caro assure la gestion pour la ligue. Recrutements en cours pour compléter l'équipe. 

 

• Pontivy, piscine La Plage 

Cette année, ouverture du 09avril au 25 septembre. 
Convention de partenariat avec la collectivité de Pontivy en cours de renégociation. 

Les 2 piscines sont inscrites au catalogue de l'agence de voyages sportif Spartner 

4) Point sur les bassins mobiles 

Projets en place : Sarzeau, Brignogan, Carnac et Cherueix. 
Projets en cours de développement : Plouescat, Ouessant et Quimper en Finistère et Penvenan, 
Leffarmor et Guingamp-Paimpol agglo en Côtes d'Armor. 

 
Attention à bien préciser la répartition des frais, sachant que les collectivités récupèrent l'image des 
Bassins Mobiles dans leur communication ! 

 

Précision : la ligue loue le bassin à un club qui perçoit les ressources et gère en direct. 

 

5) Projets sportifs 

Projet 2024 / 2028 présenté en ETR la semaine dernière par Séverine (document joint). 
Nouveau projet du PPF. 
Il y aura des choix à faire sur les actions que l'on pourra mener au niveau de la Ligue dès cette année. 

 
Discussions sur la liste des actions envisagées. Ce point sera affiné lors du prochain Comité Directeur 
qui préparera l'AG. 

 
Présentation du projet de règlement de la Coupe de Bretagne d'eau libre. 
Réunion des organisateurs le 19 février. 

 

Journée Ice swimming à Bréhec le 06 février au matin à partir de 08h45. 

 

6) Préparation de l'AG du 26 mars 2022 à Pontivy 

2 postes vacants (homme et femme). 
Organisation de 10h00 à 16h00. 

 

Divers : 
 
Prochain comité directeur le 12 mars à Saint Brieuc avec intervention du Commissaire aux Comptes. 

 
La société Franpac du groupe Massilly où travaille Marc souhaite un partenariat pour des actions 
sportives à caractère social et le projet Bassin Mobile pourrait rentrer dans ces critères 

 
Le volet Formation est à travailler et à présenter pour le prochain Comité directeur. 

 
Le volet communication est à mettre en œuvre avec la réalisation d'un fonds de podium et de flammes : 
créer un visuel reproductible pour nos différents supports. Aide de Vincent Gilbert qui a créé la Carte de 
vœux et des élus du Comité qui sont dans la communication. 

 
 

La Présidente La secrétaire 


