
Compte-rendu de la réunion du vendredi 20 novembre à Baud

Etaient présents :     (début réunion à 20h30)                                             

Bureau : Régine Picaud, Sandrine Gardes, Marie-Chris&ne Vigouroux ,

Xavier Beaumont , Guillaume Le Fores&er, Marie-Andrée Robino 

(excusés : Patrick Alhielly, Fanny Merien)

Clubs : Auray nata&on, Loc Grandchamp,Baud Nata&on,  EN Pon&vy, 

CN Vannes, Lorient Nata&on, CN Basse Vilaine                                   

(excusés : EN Locminé)

Rencontre avec un commercial de la société Nataquashop :              

Devis seront transmis pour équiper la déléga&on poussins + 

benjamins au Nat’Ouest + équipement (short et sweat pour la Coupe 

de France des Benjamins)

Ordre du jour : bilan financier                                                                       

stages (poussins, benjamins, minimes et +)                                            

BF1                                                                                                

communica&on                                                                                          

ques&ons diverses

1°) Bilan financier (à ce jour)

3700€ sur le compte   / 15500 sur le livret                                           

reste à percevoir : 400€ de la fédéra&on pour opéra&on savoir nager   

+ 2875€ du Conseil Général +  5600€ subven&on CNDS .

2°) ENF 2     : Mutualisa&on par les clubs pendant les vacances scolaires 

Prochaine session : une demi-journée pendant les vacances de 

février.

Pour info : 38 nageurs ont été évalués le samedi 24 octobre à 

Ploërmel

3°) ENF 3 

Les Pass’Compé&&on auront lieu lors de toutes les compé&&ons des 

poussins.



4°) STAGES

POUSSINS (encadrants : Vincent de Ploërmel + David de Pon&vy)

1er stage Vacances de Février

½ journée

(date à définir)

2ème stage Vacances de Pâques   (1/2 journée)

(date à définir)

3ème stage  au Mee&ng du Nat Ouest (14/15 mai à Brest) 

sur sélec&on (ranking du futurathlon) : 10 

filles + 10 garçons

BENJAMINS (encadrants : Guillaume Le Fores&er (Auray) + Vincent     

Mélois (Lorient)

1er stage Vacances de Février

Le 7 ou 14 février

1 journée

2ème stage Au Mee'ng du Nat’Ouest (14/15 mai à Brest)  

Sélec&on en fonc&on du classement des 

Natathlons 1,2,3

12 filles + 12 garçons

3ème stage Dimanche 5 juin        (après les 4 natathlons)     

sélec&on finale pour la Coupe de France (10 

filles + 1 remplaçante et 10 garçons + 1 

remplaçant  (stage de pecfec&onnement)

La Coupe de France aura lieu à Dinan (18/19 

juin)



MINIMES et + (encadrants : Guillaume Le Fores&er (Auray) + Vincent     

Mélois (Lorient)

sélec&on après N2 Cholet (peut-être une trentaine de nageurs)

Objec&f : prépara&on aux échéances na&onales en bassin de 50m (Tours le

18/19 mars 2016 + N2 été du 8 au 10 juillet 2016)

1er stage En février : 2 jours à Dinard  (vebdredi 19 + 

samedi 20 février) 

Hébergement possible au CREPS (repas + 

nuitées = 45€ par nageur)

Le 3ème jour serait la compé&&on à Ploemeur 

(Les 30 nageurs seraient engagés sur les nages 

400, 800 et 1500m)

Ce stage est encore en réflexion pour la 

logis&que + le coût (hébergement, transport (4

minibus?) + loca&on ligne d'eau

2ème stage Stage de prépara&on N2 été bassin 50m à 

Pon&vy 

en réflexion :3 jours / 2 nuitées ?

                Minimes et + avec Benjamins ou non ?

 

En réflexion aussi :stage eau libre  ------------→ ce serait un 

stage de cohésion pour les nageurs morbihannais en eau 

libre. Ce stage aurait lieu peut-être à Pon&vy (bassin de 50m)

Ce stage se déroulerait en piscine car la logis&que pour 

organiser un tel stage est presqu'aussi lourde qu'une 

compé&&on (date à définir)



 5°) FORMATIONS ERFAN

BF1 --------->pourrait éventuellement avoir lieu sur le 

Morbihan (4/5 inscrits) : à ce jour en aRente de proposi&on 

de dates 

Par&cipa&on financière du Comité 56 : 100€

ENF1 --------> ½ journée + ouvert aux jeunes à par&r de 14 ans

+ aux entraineurs(si besoin)

PSC1 --------> brevet de secourisme : ouvert à par&r de 14 ans 

(à réfléchir pour une organisa&on sur 1 journée)

6°) Ques'ons diverses

▪ Roll Up ---------> Le Comité invite les clubs à prendre contact 

avec l'entreprise pour finaliser les Roll'up,qui font par&e de la 

campagne de communica&on,validée en réunion en mars 

2015.

▪ Il serait bon aussi de prévoir une journée communica&on 

avec le conseil départemental en janvier ou en février (les 

Roll'up + les tenues + meRre en avant des nageurs,nageuses 

du département qui ont un beau palmarès .

▪ Commission récompenses --------> dans les clubs :quelqu'un 

souhaiterait-il intégrer ceRe commission ?



▪ labellisa&on des clubs ----------> il faut y réfléchir 

sérieusement car dans un avenir (plutôt proche), la 

labellisa&on sera obligatoire.

▪ Tenue officiels A --------> Le Comité a acheté de nouveaux 

polos  ceRe année + chronomètres pour les nouveaux juges.

▪ Tenue officiels C --------> en réflexion mais la tendance serait 

que le Comité pourrait faire un achat groupé de Tee-Shirts + 

chronomètres mais tout ceci resterait à la charge financière 

des clubs

Fin réunion à 23h00


