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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 
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Comité Directeur 
Samedi 18 septembre 2021 

Ploufragan 
 
 
 

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

 
 

La présidente souhaite la bienvenue à tous et nous informe que Géraldine Gilbert a quitté ses fonc- 
tions au sein de la ligue en raison d’une incompatibilité entre son planning professionnel et son en- 
gagement au sein de la ligue. 2 postes seront vacants lors de la prochaine assemblée régionale (1 
poste féminin et un poste masculin). 

 
1) Présentation de Yann Caro et Séverine Rosset 

Tour de table pour que chacun se présente à Yann et Séverine. 
Présentation de Yann Caro nouveau salarié de la ligue qui a eu en gestion la piscine de Pontivy 
durant la période estivale. 
Présentation de Séverine Rosset nouvelle CTR à la ligue. 

 
Bénédicte précise que Claudia est dorénavant en télétravail le vendredi matin. Elle remercie les sa- 
lariés pour leurs investissements durant cette période estivale. 

 

2) La reprise dans les clubs 

Laurent nous informe des dispositions concernant le Pass’sanitaire. Il y a de bon retour concernant 
la reprise des clubs en espérant que les inscriptions vont augmenter progressivement. Les clubs ne 
doivent pas hésiter à contacter la ligue s’ils se trouvent confronter à des difficultés. 

 
3) Bilan de la saison 

Présentation de l’état des licences au 31/08/2021 (en annexe) 9242 licences soit 1430 en moins 
par rapport à la saison précédente. Les activités de cet été ont permis de garder un bon niveau de 
licences. Quelques progressions sur le 100% licences. 18 à 20% de perte dans la moyenne natio- 
nale. Pas d’accompagnement significatif de l’Etat au niveau de la FFN pour les licences. 
Il ne sera plus possible de stocker pendant plusieurs mois des licences dans le panier d’extranat. 

 

Présentation du PSF : quelques actions pour le soutien et la relance. Spécificité du PSF cette an- 
née il est classé par CAF (versement au club pour le CAF29 et à la ligue pour le CAF35). Les clubs 
ayant fait une demande de PSF sont satisfaits. 

 
 

Résultats de fin de saison : présentation par Laurent Guivarc’h (en annexe) 
présentation de l’Eau Libre par Jean Yves (en annexe) 

 
Marc nous précise qu’il est important lors des compétitions que chaque personne s’investisse pour 
la mise en place du matériel et pour le ranger. Il demande une mobilisation plus importante au sein 
des membres du comité directeur. 
Nolwenn : Nous avions proposés notre aide, mais refus au sein des personnes présentes. 
Bénédicte : il faut revoir et réorganiser avec les membres du comité directeur depuis l’installation 
jusqu’au démontage. Il faut anticiper pour les prochaines compétitions à venir. 



David se questionne sur la représentativité des CAFS par rapport aux autres clubs (compétition de 
Pontivy). Sur l’attitude de ces nageurs vis-à-vis des clubs. 
Les nageurs handisports doivent se signaler lors de la compétition. 

Présentation de la Natation Artistique : Séverine Rosset (en annexe) 

Présentation du Water-Polo : Vincent Kerrec (en annexe) 

Présentation bilan des formations : Mathieu Guérin (en annexe) 

 

4) Premiers éléments de bilan des activités estivales 

Pontivy : Yann Caro (en annexe). 
 
Bénédicte nous indique que le club de Pleyber Christ a opté pour tester ce nouveau modèle, afin 
de créer des nouvelles activités au sein du club. Le bilan est en cours avec la collectivité. Il y a eu 
une implication forte du salarié au sein du club de Pleyber. 

 
Bassins mobiles : Katarin Quelennec (en annexe) 

Eau libre : Jean Yves Abgrall (en annexe) 

 

5) Point d'étape financier 2021 

 
Présentation d’Olivier sur le plan financier 2021. A ce jour -50000€ mais reste à percevoir les sub- 
ventions de l’ANS (12000€+45000€) ainsi que les licences +/- 120 000€. Il n’y a pas lieu d’avoir 
d’inquiétude. Le bilan des activités estivales vous sera présenté ultérieurement il n’est pas encore 
finalisé (cf. présentation en annexe). 

 
 

6) Lancement de la saison 2021/2022 : 
 
Les structures (CAF et CLE) : présentation Laurent 
Les programmes sportifs : natation Course, Natation Artistique, Water-Polo 

 
Les formations : programmes et réforme des BF présenté par Mathieu (en annexe) 

 
 

Autres projets : 
 
L'accueil des Championnats de France Jeunes en décembre 2021 : mise en place rapidement 
d’une commission d’organisation. L’hébergement est déjà réservé pour les officiels et les membres 
de l’organisation fédérale. Il faudra solliciter les bénévoles et officiels en précisant que ceux qui 
postuleront sur les Championnats de France en décembre 2021 seront prioritaires lors des Cham- 
pionnats de France Elite à Rennes en 2023. 

 
La structuration de la gouvernance de la Ligue (en annexe). Tout le monde est le bienvenu dans ce 
nouveau bureau. 

 
 

La Présidente La secrétaire 



ETAT DES LICENCES AU 31/08/2021- EN ATTENTE LICENCES JAN 

CLUBS 17/18 18/19 19/20 20/21 Différ. % 

NATATION BRETAGNE 3 649 468 451 -17 -3,63 

TOTAL - 1 CLUB 3 649 468 451 -17 -3,63 

A L'EAU LANNION 49 53 51 3 -48 -94,12 

ASS TREGORROISE 83 44 47 0 -47 -100,00 

CN SAINT-BRIEUC 523 508 509 415 -94 -18,47 

PAIMPOL GOELO 127 126 125 89 -36 -28,80 

CN GUINGAMP 150 200 206 147 -59 -28,64 

CN LAMBALLE 176 139 266 256 -10 -3,76 

PLENEUF VAL ANDRE 3 3 3 6 3 100,00 

CN ST CAST 51 42 82 33 -49 -59,76 

CNP LOUDEAC 265 263 253 193 -60 -23,72 

DINAN NATATION SAUVETAGE 243 209 209 235 26 12,44 

LANNION NATATION 274 317 299 235 -64 -21,40 

LES SIRENES LANNIONNAISES 50 45 44 34 -10 -22,73 

TOTAL - 11 CLUBS 1994 1949 2094 1646 -448 -21,39 

ARMORICAINE BREST 111 103 74 146 72 97,30 

CAP SIZUN NATATION 44 46 78 0 -78 -100,00 

CARHAIX NATATION 84 61 83 65 -18 -21,69 

CN BREST 755 729 685 827 142 20,73 

CN CHATEAULIN 93 107 121 41 -80 -66,12 

CN CONCARNEAU 170 84 282 245 -37 -13,12 

CN MORLAIX 171 175 179 140 -39 -21,79 

CNO ROSPORDEN 31 3 41 0 -41 -100,00 

DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 201 186 164 156 -8 -4,88 

DOUARNENEZ N. 194 174 161 143 -18 -11,18 

ELLIANT ST YVI 80 83 58 0 -58 -100,00 

LES BRANCHY'S QUIMPERLE 29 34 42 12 -30 -71,43 

LES NAGEURS BIGOUDENS 93 191 200 131 -69 -34,50 

LES NAGEURS DES 3 RIVIERES 135 121 104 85 -19 -18,27 

PAYS DE LANDI NATATION 85 80 75 57 -18 -24,00 

SYNCHRO BREST NATATION 77 73 68 60 -8 -11,76 

UNION QUIMPER NATATION 126 231 227 212 -15 -6,61 

TOTAL - 14 CLUBS 2479 2481 2642 2320 -322 -12,19 

C PAUL-BERT RENNES 945 1213 1276 949 -327 -25,63 

C REDON NATATION 359 421 321 262 -59 -18,38 

CN BAIN DE BRETAGNE 61 0 0 0   

CN FOUGERES 274 425 439 346 -93 -21,18 

CN VITRE 91 98 225 152 -73 -32,44 

COMBOURG NATATION 131 131 144 110 -34 -23,61 

DINARD OLYMPIQUE N 122 98 57 194 137 240,35 

ECN CHARTRES DE BRETAGNE 219 210 223 191 -32 -14,35 

NATATION ROCHE AUX FEES JANZE 141 152 153 121 -32 -20,92 

OLYMPIQUE CLUB CESSON SEVIGNE 282 323 155 116 -39 -25,16 

RENNES NATATION 37 61 115 108 -7 -6,09 

ST-MALO NATATION 305 315 315 274 -41 -13,02 

US LIFFREENNE NATATION 86 91 87 78 -9 -10,34 

TOTAL - 12 CLUBS 3053 3538 3510 2901 -609 -17,35 

AURAY NATATION 250 269 256 307 51 19,92 

BAUD NATATION 136 49 37 22 -15 -40,54 

CAUDAN NATATION 62 100 112 120 8 7,14 

EN PONTIVY 89 244 78 108 30 38,46 

ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 45 41 31 10 -21 -67,74 

LANVAUX OC GRANDCHAMP 98 104 98 0 -98 -100,00 

LORIENT NATATION 227 331 332 302 -30 -9,04 

MORBI'NAT 43 0 0 0 0  

NC QUESTEMBERT 99 95 82 50 -32 -39,02 

NIVILLAC NATATION 34 36 45 9 -36 -80,00 

PLOEMEUR NATATION 81 161 171 135 -36 -21,05 

QUIBERON ATLANTIQUE NATATION 24 62 41 45 4 9,76 

UN PLOERMEL 141 238 225 177 -48 -21,33 

VANNES AGGLO NATATION 250 241 294 491 197 67,01 

VANNES SYNCHRO 68 65 65 54 -11 -16,92 

TOTAL - 13 CLUBS 1647 2036 1867 1830 -37 -1,98 

DRAKKARS ST PIERRE ET MIQUELON 58 50 91 94 3 3,30 

TOTAL 1 CLUB 58 50 91 94 3 3,30 

       

TOTAL GENERAL : 52 CLUBS 9234 10703 10672 9242 -1430 -13,40 



Annexe Laurent Guivarc’h 
 

1. Résultats de fin de saison 2020/2021 

 
 

Les résultats sont intéressants dans l’ensemble avec de belles performances et de nombreux re- 

cords. Néanmoins, notre absence chez les jeunes filles traduit la fragilité de notre modèle à perdurer. 

Une réflexion et une action dédiées seront menées dans ce sens. 

International : 

Lean CABON (CN BREST) 7è du 10 km en 2h04,46 aux championnats d’Europe à 35’’ de la première place. 

Elle perd plus de 30’’ dans l’emballement du dernier tour. 

 

National : 

Championnats de France Open d’été à DUNKERQUE. Le club de Brest termine à la 3e place au classement 

des clubs, le CPB Rennes est 19è. A noter la présence de 7 clubs bretons sur les 8 qualifiés. 

 

Chez les dames , nous notons les performances suivantes : 

18 ans et plus 

Orlane HITA CN BREST : 2è du 200m NL et 2è du 400m NL 

Morgane DORNIC du CN BREST : 3è du 800m NL 

Lean CABON CN BREST : 2è du 1500m NL. 

Claire BOURSE du CN BREST : 3è du 200m pap et 2è du 200m 4N. 

Louann SOULARD du CN BREST : 3è du 200m 4N 

Relais dames du CN BREST : 3è du 4*100m NL ; 2è du 4*200m NL ; 2ème du 4*100m 4N (nouveau record 

BZH). 

 
Juniors 3-4 (2004/2005) 

ras 

Juniors 1-2 (2006/2007) 

Yulizh HAMON HALL du CN BREST: 3è du 50m Brasse 
 
 

Chez les messieurs , nous notons les performances suivantes : 

19 ans et plus. 

Melaine LAINE du CN Fougères : 3ème du 200m brasse. 

A noter les records de BZH pour le CPB Rennes au 4*100m NL et 4*100m 4N 

Juniors 3-4 (2003/2004) 

Justin PERESSE du CN BREST : 3è du 50m NL, 2e du 100m NL, 2è du 200m NL 

Juniors 1-2 (2005/2006) 

Paul Hugo GUEGNARD du CPB Rennes : 3è du 50m brasse , 2è du 100m brasse , 1er du 200m brasse , 3è du 

200m 4n et 1er du 400m 4N. 



Erwan GARO du CN Brest : 2è du 200m Brasse. 

Raphaël GRASSET-NAZABAL du CPB Rennes : 3è du 200m brasse 
 
 

Les Records BZH : 

A date, nous avons 3 nouveaux records chez les dames et 9 records chez les garçons. 
 

 
2. Présentation structures CAF et CLE 

 
Pour rappel : nous disposons à ce jour de 3 CAF et de 3 CLE. Un CLE, un Caf eau Libre et un CAF 

Natation course sur Brest, un CLE et un CAF natation course sur Rennes, Un CLE sur Saint Brieuc. 

 
Il est proposé de créer des Indicateurs de suivi des nageurs entrants et sortants des CAF : nombre 

de nageurs arrivant du CLE, nombre de nageurs des autres clubs BZH, nombre de nageurs ext à la 

région. 

Nous rappelons que les CAF sont des structures ouvertes à tous les entraineurs qui le souhaitent 

pour découvrir le fonctionnement, et favoriser les échanges. Des journées peuvent être organisées 

afin, également, de permettre aux sportifs de connaitre ces structures, de démystifier la charge d’en- 

traînement demandée. Une communication auprès des parents semble nécessaire. 

Il est proposé d’identifier un collectif d'athlètes pouvant bénéficier d'un accompagnement / 

une immersion au sein de ces structures. Dans cet esprit, il est convenu que les CTR pourront pren- 

dre contact directement avec les sportifs, leurs familles, afin de les valoriser et de les encourager 

vers un parcours sportif de plus haut niveau. 

Les entraîneurs souhaitent la mise en place d’actions ponctuelles de formation avec thématiques 

(sprint, brasse, 4n...) durant la saison pour les entraineurs et nageurs. 

Projet 2022 : préparation à l’ouverture d’un CLE Natation Artistique sur Saint Brieuc. 
Travail à la création d’un CLE dans le 56. 



SARZEAU : 1ème année 

Gestion par Vannes Agglo Nat. 

Classe bleue en juin 

6 bassins « collectivités » : 

  
 

 

2 installés à Brest 
4 en attente de validation de subventionnement ( Quimper x2, Plouescat et Ouessant) 

CHERRUEIX 
En partie installée/stockée 

5 bassins mobiles de « Ligue » 

BRIGNOGAN : 3ème année CARNAC : 3ème année 

Gestion par Auray Natation 

 

COUTAINVILLE : 1ème année 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVITES ESTIVALES 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bassins « collectivités » : 
2 à Brest en intérieur : 

Classes bleues 

Bassins « Ligues » : 



• 5 bassins de « Ligue » : 

4 ont été en activité cet été : Brignogan, Carnac, Coutainville et Sarzeau. 

Le bassin de Cherrueix est en stockage sur site, prémonté. Faute d’éducateur disponible sur cette 

période et par soucis d’autorisation d’implantation sur le site (présence d’un ver marin protégé à cet 

endroit) le projet est prêt mais reporté a 2022. 

• 6 bassins « Collectivité » sont en attente de validation de subventions (subvention 

« préfet »/ANS). 
 

 
1. Classe bleue – Aisance Aquatique 

 

L’activité estivale des bassins mobiles a démarré par l’organisation en « dernière minute » d’une classe 

bleue sur demande du cabinet de la ministre déléguée aux sports. Celle-ci s’est déroulée en lien avec 

l’école Marie Le Franc sur Sarzeau (proche du site d’activité estivale : pointe de Penvins) du 24 au 29 

juin 2021. La piscine a été installée dans la cour de l’école, c’est une première nationale. Nous avons 

pu avoir l’appui logistique de la ville pour les installations (barnums), et des pompiers pour le 

remplissage. 

42 enfants de Moyenne Section et Grande Section ont pu profiter de 2 séances de natation par jour 

pendant 4 jours (jeudi, vendredi, lundi et mardi). 3 groupes de 12 à 15 enfants se succédaient le matin 

puis l’après-midi. 

Le club de VAN a été sollicité pour l’encadrement des enfants. 

Le dernier jour, les enfants se sont vu remettre un diplôme des mains de Mme La ministre chargée des 

sports et du recteur académique. 

Des retours très positifs suite à cette action : Les enfants étaient enjoués dès la 1ère journée, et des 

progrès largement visibles sur ces 4 jours de pratique massée. L’équipe pédagogique de l’école a 

complétement adhéré au projet et souhaiterait pouvoir renouveler l’expérience rapidement. La 

problématique du transport scolaire (20min x2) vers la piscine a été écarté avec cette proposition, sans 

compter la méthodologie qui a convaincu les enseignants, la directrice et les CPD EPS présentes. 

Le bassin a pu être démonté le soir même du 29 juin pour une installation le lendemain sur le site de 

Penvins. 

2. Bassins de Ligue – activités estivales 
 

4 sites ont fonctionné cet été, du 5 juillet au 27 août. 

Entre 150 et 190 (/site) enfants ont fréquentés les bassins cet été. Chaque inscription amène à une 

adhésion (licence JAN). La formule qui séduit majoritairement est celle de la semaine (5 jours), souvent 

renouvelée dans l’été. 

Les inscriptions ont débuté le 1er juin, Katarin a enregistré sur un planning les réservations (format 

tableur) pour les 4 sites dès cette date d’ouverture sur www.natation-bretagne.com. Des problèmes 

de communication, d’utilisation et de lisibilité ont été listées pour l’utilisation sur Assoconnect. Une 

réflexion est engagée pour changer de site, et permettre notamment l’inscription en ligne complète 

par le choix d’un créneau (comme en voile), donner de la lisibilité aux adhérents. 

http://www.natation-bretagne.com/


A noter : des difficultés à trouver des MNS pour l’été. Il faudra anticiper pour la saison prochaine et 

proposer prioritairement aux éventuels entraîneurs intéressés (comme Marie). 

Brignogan : Marie Sparfel, du club de Combourg a été en mise à disposition pour assurer l’encadrement 

pour la ligue. Le site a très bien fonctionné. Une très bonne communication avec l’office du Tourisme 

de Lesneven, et la mairie. Le lien est toujours présent avec la mairie et le centre nautique. Beaucoup 

moins de visites nocturnes sur site cette année, seulement une en comparaison à chaque passage 

journalier de la saison passée. Une météo un peu capricieuse a donné du fil à retordre sur la gestion 

de la stabilisation de l’eau. L’équipement doit avoir une maintenance. 

Coutainville : Après des difficultés de recherche de MNS, Ludovic a pris la gestion de l’encadrement 

des cours (30 juin) pour la Ligue. Il a bien rempli sa mission, et nous pourrons de nouveau compter sur 

lui la saison prochaine. L’anticipation sur la gestion de l’équipement et des inscriptions sera alors plus 

facile. Le site a connu une belle fréquentation et sur certaines semaines, nous avons dû refuser des 

inscriptions faute de places. Le lien avec le centre nautique est excellent, et la communication bien 

aidée. Les retours des pratiquants que Katarin a pu avoir sont très positifs et annoncent déjà une belle 

saison 2022. 

Carnac : Le club d’Auray Natation a pris la gestion du bassin installé sur le Yacht Club de Carnac YCC. 

Comme pour les autres sites, Katarin a anticipé et accompagné au lancement (juin puis 3 semaines de 

juillet). Les réservations ont été nombreuses dès le départ. Pour les bonnes raisons suivantes : une 

fuite des club « Mickey » beaucoup trop onéreux et sans résultats, une communication relayée par les 

écoles, une réputation qui s’est installée depuis 2019 et enfin une communication du YCC. 

Il y a eu des difficultés sur la gestion de l’équipement par le club et nous aurons l’occasion d’en reparler 

lors du bilan. Katarin précise qu’il y a eu des problèmes techniques sur lesquels nous seront plus 

vigilants dorénavant. Un rappel est fait également sur la nécessité de la présence de l’éducateur le 

dimanche pour prendre les inscriptions au planning. Une alternance de 3 éducateurs sur l’été. 

Sarzeau : Le club de VAN a assuré la gestion de l’équipement pour une 1ère année sur site. Une bonne 

prise en main par l’éducateur, il a géré le bassin et les réservations que Katarin avait démarré. Une 

fréquentation très timide au départ, mais qui s’est accélérée avec les semaines et la visibilité des cours 

depuis la rue. L’éducateur a pris en main le site internet pour les réservations, adapté selon les 

demandes, et bien assuré le suivi de l’équipement. 

3. Les bassins « collectivité » 
 

2 bassins mobiles ont été installés aux ateliers des Capucins à Brest (intérieur), dès juillet. Les bassins 

ont été mis à disposition du CN Brest les après-midis durant les 2 mois, ce qui a permis aux 2 éducateurs 

du Club de proposer des séances de JAN du lundi au vendredi après-midi, mais également des séances 

le midi /soir pour un public adulte avec pathologies type Obésité/surpoids, mal de dos, diabète et 

maladies cardio. L’activité NFS a donc été proposée gratuitement cet été. 

255 enfants ont participé aux stages JAN, les inscriptions se faisaient via le site de la mairie, ce qui n’a 

pas été facilitant. 158 enfants ont suivi les 10 séances, et 70 ont pu valider le Sauv’Nage. Katarin a 

échangé avec Sorenza (BF NFS) sur la mise en pratique de l’activité NFS en bassin mobile. Des 

aménagements sont à prévoir, et un temps d’échange avec les BF NFS récemment certifiés est prévu 

pour aborder cette mise en adaptation. 



Bilan natation artistique 
 

Saison 2020/2021 

- La reprise s’est faite en septembre 2020 pour tous les clubs avec une légère baisse des 

effectifs. 

- La saison a été interrompue le 30 octobre 2020 par le confinement et les restrictions 

sanitaires. 

- A partir de mi-décembre ou début janvier, les clubs de Brest, Rennes, Saint-Brieuc et 

Vannes ont pu reprendre des entrainements avec les nageuses identifiées par Laurent 

Guivarch dans le Projet de Performance Fédéral (PPF). 

- Un jugement du synchro nat argent et or (qui valide les niveaux individuels) a pu être 

organisé. Les nageuses pouvant s’entrainer ont été filmées dans leur club respectif et les 

vidéos ont été transmises aux juges B et C, membre de l’ETR lors d’une séance de 

jugement en visio conférence. 

- Une rencontre régionale a pu être organisée le 16 mai 2021 grâce à la mise à disposition 

par la ligue de Bretagne de la piscine extérieure de Pontivy (avec les nageuses ayant pu 

s’entrainer et dans le respect des règles sanitaires du moment). 

- Suite à la reprise des activités pour les mineurs le 18 mai, un jugement en visio du pass 

compétition et un jugement en visio de la propulsion ballet ont été organisés pour les 

nageuses ayant repris au mois de mai,. 

- 2 clubs de la région, Brest et Rennes, ont participé aux Championnats de France 

organisés à Angers dans les catégories jeunes, junior, sénior/ TC(Toutes Catégories). Cette 

année aucune sélection préalable n’a été faite pour ces championnats car aucune 

compétition sélective n’a pu avoir lieu, s’engageaient tous les clubs souhaitant participer. 

- 3 nageuses de la région (de Brest et Vannes) ont participé au stage de détection 

interrégional organisé au CREPS de Poitiers par l’IRNO (Inter Région Nord Ouest). 

 
Saison 2021-2022 

- La reprise s’est faite normalement la semaine du 6 septembre pour l’ensemble des clubs de 

la région et la semaine du 13 pour Brest et Rennes. Cette année, il y a eu peu de pertes de 

nageuses (les pertes ont plutôt eu lieu courant 2020/21)et il y a eu beaucoup de demandes 

de nouvelles nageuses ( que chaque club sélectionne suivant ses objectifs ou politiques 

sportifs). 

- Les clubs ont proposé des réductions sur les cotisations de cette année. 

- Un calendrier sportif a été programmé. Les compétitions sont prévues en présentiel. (cf 

calendrier joint) 

- Des adaptations dans les épreuves ont été prévues pour faciliter la reprise de l’activité et la 

poursuite de la progression des nageuses. 

- L’ensemble des officiels devra participer à un recyclage puisque nous commençons une 

nouvelle olympiade avec des modifications de règlement. 

- Projet d’ouverture d’un CLE natation artistique (on espère la saison prochaine) au sein du 

club de Saint Brieuc. 



  
 

 
 

    

 

 

  
 

 

  
 

 

   
 

 

  
 

 

 

    
 

 

    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

     
 

 

 
 

 

      
 

 
 



 

 

 

 

 

 

COMITÉ DIRECTEUR 

 
Ligue de Bretagne de Natation 

 
 

Ploufragan – Septembre 2021 



REALISE A DATE DE LA STRUCTURE LIGUE BZH 

 

- BUDGET 2021-2022 : 

- Dépenses/Recettes : 331802€ 

 
- REALISE au 18 septembre 2021 : 

- Dépenses : 202530€ 

- Recettes : 153305€ 

 
 
 

Explications : 

Des subventions restent à percevoir, dont 12000€ + 45000€ (ANS) 

Les licences restent à percevoir (+/- 120 000€ ) 
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BILAN FINANCIER DES ACTIVITÉS ESTIVALES 2021 

(Les données sont partielles, et seront à compléter d’ici fin d’année) 
 

 

Lieu dépenses recettes  
commentaire 

Sarzeau 23 522 € 20 379 € Déficit structurel ; réversion au club 

Pontivy 48 893 € 35 969 € Déficit conjoncturel car ‘saison maussade’ 

Brignogan 6 377 € 17 810 € Bénéfice sur cette 3ème année 

Carnac 21 019 € 19 595 € Equilibré sur cette 3ème année 

Coutainville 13 401 € 14 320 € Equilibré sur cette 1ère année 

Cherrueix 4 261 € 0 €  
Pas d'activité 

Brest Collectivité 12 424 € 30 000 €  
Matériel revendu à la collectivité 
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REALISE A DATE DE LA STRUCTURE ERFAN BZH 

 

- BUDGET 2021-2022 : 

- Dépenses/Recettes : 145340€ 

 
- REALISE au 18 septembre 2021 : 

- Dépenses : 60822€ 

- Recettes : 99081€ 

 
 
 

Structure bénéficiaire à date, sans aide de la Ligue. 
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TRESORERIES AU 14 SEPTEMBRE 2021 

 

Solde actualisé du compte Ligue de Bretagne : 

activités estivales : + 12518,71€ Compte 

chèque 5 : + 30985,99€ 

Livret CMB : + 68019,62€ 

Compte titre ordinaire : + 50000€ 

 
Solde actualisé du compte Natation Bretagne : 

activités estivales : + 40436,13€ 
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