
COMITE DEPARTEMENTAL  du MORBIHAN de NATATION

COMPTE-RENDU  ASSEMBLEE GENERALE    ELECTIVE du 15/10/2016 à Pon�vy       

(début à 15h25)

Membres du bureau
Régine Picaud Présidente
Sandrine Gardes Vice -présidente
Xavier Beaumont trésorier
Marie-Andrée Robino Secrétaire
Marie-Chris�ne Vigouroux Trésorière adjointe
Patrick Ahleilly Responsable commission des officiels

ORDRE du JOUR

Appel des Clubs

Clubs
Auray Nata�on Présent
Baud Nata�on Présent
Caudan Nata�on Présent
Cercle Nageurs Basse Vilaine 
(devenu Nivillac Nata�on)

Présent

Cercle des Nageurs Vannes présent
Entente Nau�que Locminoise présent
Espoir nau�que de Pon�vy présent
Lanvaux Olympic Club Grandchamp présent
Lorient Nata�on présent
Nau�c Club de Questembert présent
Ploemeur nata�on présent
Quiberon Atlan�que Nata�on absent
Union des Nageurs Ploërmel présent
Vannes Synchronisée présent



1ère par�e     : bilan de la saison 2015/2016

• Le mot de la présidente     : 

◊ Après la démission de Guillaume Le Fores�er en tant que référent départemental, les 
entraineurs ont mis en place une nouvelle organisa�on avec trois nouveaux référents.

◊ Le bureau du Comité �ent à remercier vivement Guillaume pour son inves�ssement et le 
travail collabora�f fait avec le Comité

• Régine Picaud a exposé les ac�ons menées par le CD 56

◊  efforts portés sur la forma�on BF1 : Régine, en tant que présidente , a oeuvré pour la 
possibilité de ce?e forma�on dans le Morbihan (elle a eu lieu à Auray et 4 nageurs ont pu 
en bénéficier)

◊  Plan de développement personnalisé à chaque club suite à un ques�onnaire.

              ◊  Mutualisa�on de la communica�on : Flyers, paru�on dans la presse et le film sur Tébésud. Ce film
appar�ent au Comité , qui a transmis à tous les clubs le lien pour le télécharger et ainsi en disposer à leur 
guise pour communiquer vers l'extérieur (site, réseaux sociaux, communes etc ….). Le film n'est qu'un 
support et le message transmis par le Comité est le suivant « soyez acteurs ».

              ◊ Opéra�on Savoir Nager (juillet/ août 2016) sur 2 sites :
---------------→ à Sérent, ce fut un peu compliqué .
---------------→ à Pon�vy, opéra�on très posi�ve, très appréciée de tous . Régine �ent à remercier la 
commune de Pon�vy et notamment Mrs Fravalo et Jarnigon, qui ont accepté de me?re le bassin de 50 m à 
disposi�on pour 4h par jour. Grâce à ce?e opéra�on, 50 nageurs ont été formés.

             ◊ Mee�ng de Melun : grande décep�on d'avoir dû l'annulé à cause des inonda�ons et compte tenu  
de l'énergie déployée pour finaliser la par�cipa�on à cet événement.

             ◊ différents déplacements : Nat'Ouest (poussins et Benjamins), Coupe de France des Départements 
(Benjamins) + des stages pour toutes les catégories + stages pour les N2 à Pon�vy + réserva�on créneaux 
pour la prépara�on aux championnats de France 
Tous ces stages et déplacements ont été organisés par le Comité et par Guillaume Le Fores�er

             ◊ Le Conseil général  nous sou�ent avec une hausse de la dota�on 
2013 = 3500€
2014 = 7500€
2015 = 11500€
2016 = 12500€ dont 1000€ pour la nata�on synchronisée
à noter que seul le Comité 56 de nata�on a vu sa dota�on augmentée.

Toutes ces ac�ons ont été mises en place  par toute l'équipe bénévole du comité . Régine a insisté sur ce?e 
no�on de bénévolat , qui signifie beaucoup de travail et de temps passé au service des autres.
Vous clubs le comprenez très bien car en tant que bénévole, vous vous inves�ssez aussi.

• Rapport administra�f (tableau des licenciés ci-joint : légère hausse encourageante des 
effec�fs)



• Compte de résultat (exposé en détails et validé à l'unanimité par l’Assemblée)  (document 
joint)

Synthèse  financière montrant la ges�on saine des finances du Comité

Situa�on Comptes CD 56

Compte chèques 1766,79

Livret bleu 32630,13

À venir 
subven�on CNDS
subven�on FFN
Complément CG

+ 3750
+ 1000
+ 3125

À déduire
charges sociales
Piscine Pon�vy
BF1

- 691,46
- 262,5
- 400

TOTAL 40917,96€

• Bilan de la Commission des Officiels (validé)

• Bilan de la commission des récompenses 

• Bilan de la coupe de France Benjamins des départements

• Bilan eau libre

• Bilan de la nata�on synchronisée

• Récompenses départementales (document joint)

2ème par�e     : présenter les orienta�ons de la saison prochaine

Suite à la démission de Guillaume Le Fores�er de sa fonc�on de référent départemental de la 
commission spor�ve, les entraineurs ont mis en place un nouvel organigramme.                       
Nicolas Malivet, entraineur ENPon�vy, a présenté la nouvelle EDT (= équipe départementale 
technique)

Xavier Beaumont a présenté le prévisionnel, établi en fonc�on des projets prévus parl' EDT.
(document joint)                                                                                                                                                 
l'AG , étant une AG élec�ve, Régine Picaud a demandé si il y avait des candidats pour devenir 
membres du Comité. Personne ne s'est manifesté.

Le bureau a refusé de valider le prévisionnel ( trop élevé et qui ne prend  en compte ni l'eau libre ,
ni la nata�on synchronisée) et le book (entre autres à cause des nages limitées pour le nageur, ce 
qui n'offre donc pas le maximum de chances au nageur  + la répercussion financière à venir au vu 
d'un nombre d'engagements réduits)

A l'issue de ce?e assemblée, Régine Picaud, la présidente a démissionné, expliquant son profond 
désaccord avec les orienta�ons choisies et déplorant que les nouveaux référents spor�fs 
n'échangent pas avec le Comité afin de prendre les décisions les mieux adaptées .                        
Sandrine Gardes, la vice-présidente ,Marie-Andrée Robino, la secrétaire et Xavier Beaumont , le 
trésorier ont également présenté leurs démissions.

Le bureau sortant ne valide donc ni le prévisionnel , ni le book afin de laisser libre choix au 
nouveau bureau de décider de la poli�que spor�ve et financière du Comité 56.

Clôture à 17h15


