
Compte-Rendu de la réunion du bureau du Comité Natation 56

Jeudi 11 février 2016 à Auray   (de 19h00 à 23h00)

présents :Régine Picaud (présidente)

                 Sandrine Gardes (vice-présidente)

                 Guillaume Le Forestier (responsable commission sportive)

                 Xavier Beaumont (trésorier)

                 Marie-Christine Bourse (trésorière adjointe)

                 Marie-Andrée Robino (secrétaire)

excusés : Patrick Alhielly (responsable commission officiels)

                 Fanny Merrien (secrétaire adjointe)

A – Campagne de communication (exposée par Régine et Sandrine)

menée différemment de l'année dernière

                •   2 publications Ouest-France (fin aôut / début septembre -------> au moment des             

forums des associations)

                •   flyer (le même que l'année passée)

                •  calendrier (pas l'année civile mais selon l'année sportive) 

------> 1ère page de couverture partagée en 2 (une moitié pour le Comité et une moitié pour le 

club)

-------> le verso de cette page: logos des clubs + logo du CD56 + site du CD

-------> pages intérieures (avec les mois) : informations générales : ENF, programme poussins, 

programme Benjamins, celui des Minimes et +, les Maîtres , Super finale Pontivy , Nat Synchro, eau

libre (les évènements comme finale pontivy ou eau libre paraitraient sur la page du mois concerné)

------->Sur ce calendrier figureraient toutes les compétitions départementales pour toutes les 

catégories et certaines compétitions régionales selon un code couleur (les lieux ne seraient pas 

indiqués)

---------> en haut ou en bas de chaque page logos des sponsors du CD

---------> page de garde à la fin du calendrier : actions du CD avec photos

---------> Le calendrier serait facturé au club 1€50 (1000 calendriers ou + à répartir sur l'ensemble 

des clubs). Le club pourrait le revrendre peut-être 5€. (pas de bénéfice pour le comité)

---------> faire un sondage auprès des clubs pour savoir si intéressés et ils devront signer un 

engagement

               •  émission sur Tébésud intitulée « ça vaut le détour » est un reportage de 6 minutes sur 

un événementiel, qui permet de faire connaître une discipline.

Ce film de 6 minutes est diffusé sur tébésud entre 20 et 50 fois + sur supports différents 

(Facebook , ….) + journal info

Il est également mis à disposition  sur clé USB ------> ainsi le Comité, les clubs pourraient utiliser ce 

petit film comme support de communication (par exemple : lors des forums des associations ou 

autres ….)

Le côut : 600 € TTC pour réaliser ce film de 6 minutes, qui demande 2 heures de tournage. 

Réflexion menée : tournage lors des super finales Pontivy

mais il serait bon d'intégrer un tournage sur l'opération « j'apprends à nager »(ancienemment 

« savoir nager »), qui génère une subvention CNDS .

(à voir si devis identique pour 2 lieux de tournage)



B - « J'apprends à nager »

          •  L'opération aurait lieu cette année à Sérent (piscine découverte de 25m)

          • Un temps plein pour l'éducateur sportif :

             ---------> ½ tps à la charge de la communauté de communes

             ---------> ½ tps à la charge du comité 56

          •  sur les 2 mois d'été ( = 4 sessions)

          •  subvention CNDS : l'action « j'apprends à nager » est un dossier spécifique avec quelques 

critères à respecter --------> 50% des enfants doivent venir d'une zone prioritaire.

          •  Cette opération sera notamment proposée au niveau du centre aéré , qui gèrera les 

déplacements des enfants concernés.

          •  Tout le bassin est réservé toute la matinée pour cette opération

          •  Il faudrait aussi proposer 2 créneaux pour ados (découverte différentes disciplines : 

palmes, water-polo etc ….) = un petit apport financier pour le Comité

          •  il serait également possible d'intégrer un créneau Sport Santé, sans monter le dossier, car il

s'agit d'un dossier classique CNDS, géré par la région.

C- Stages 

- pour chaque stage, joindre la charte + rappel au début du stage (revoir la présentation de la 

charte en ajoutant en haut de page Nom et Prénompour nageur)

- Coût stage : la règle sera 5€ pour ½ journée  / 10€ pour une journée

•   Poussins      ---------> 2 dates  (la 1ère ½ journée : 20 février à Ploermel)

                        ---------> Nat'Ouest 

•   Benjamins   ---------> 2  dates  (la 1ère journée : dimanche 14 février à Lorient)

                         ---------> Nat'Ouest 

                         ---------> CDF (piscine Mauron réservée + prévoir plus d'encadrants pour ménage +     

location minibus à prévoir)

Pour CDF, les nageurs devront apporter sac de couchage, oreiller et drap housse.

(Pour Les Benjamins qualifiés  au trophée Lucien Zins (interégion + national)     : stage (après finale 

Pontivy) à partir du dimanche soir jusqu'au lundi soir = 1 nuitée)

•   Minimes et + = sélection Morbihan , qui participerait à un meeting hors Bretagne soit le weekend

du 1er mai , soit le weekend du 4/5 juin.

stage préparation au N2 été après finale à Pontivy (du dimanche soir au mercredi soir = 3 nuitées). 

Le nageur qui participe à ce stage s'engage à faire les N2 sauf certificat médical



D – Eau libre --------> Mise en place d'une team 56 

• Mise en place d'une journée découverte sur Gourin ou Pontivy.

• Date proposée par Yann Hugerot : le samedi 11 juin (attention championnats régionaux à Saint-

Malo ce weekend là) + location piscine 500€

E- équipements des Team 56 (à commander : taille + nombres)

Nat Ouest (Poussins + Benjamins)

+ Team Minimes et +

• Tee shirt blanc     : 2 logos devant de chaque côté ----> nouveau

logo bleu marine + logo du CG

• Bonnet blanc avec écriture bleu marine (56 en grand sur un 

côté et logo du CG de l'autre côté)

CDF • Tee shirt blanc + logo bleu marine

• Bonnet blanc avec écriture bleu marine (56 en grand sur un 

côté et logo du CG de l'autre côté)

•  sweat bleu ciel non zippé avec logo nageur + logo CG

• short bleu marine

Eau libre • Tee shirt blanc + logo bleu marine

F – Super Finale Pontivy (Weekend 25 / 26 juin)

- Récompenses  ----------> comme année dernière pour les nageurs niveau départemental

                          -----------> pour les Hors-Classement : finale sur les 200 4 nages mixtes : fun avec lots

(97 au  total) + séries avec cadeaux

- Sono (Xavier)

- Animateur (Virginie Noury?)

- plus de barnums (à voir avec Pontivy)

- apéro élus : CD 56

- invitation élus : quand ? Qui ?

- Ligne d'eau : il en manque 2 + année passée difficultés pour les accrocher (voir avec Pontivy ou 

sinon Ploërmel)

- Pub : Presse ?

- Réserver région poires + tableau affichage temps

- Organisation :comme année passée : Samedi = Benjamins / Minimes et +

                                                                     Dimanche = Poussins / Benjamins / Minimes et +



G – Dotation Arena sur Interclubs Benjamins

Mise en place d'une dotation Aréna pour résultats additionnés des IC Benjamins (Plots 1 et 2).

Dotation attribuée aux clubs selon le nombre de points (même calcul que le règlement fédéral) en 

distinguant classement filles et classement garçons.

150 € pour 1er    /  100 € pour 2ème    /  50 € pour 3ème

Remise de cette dotation à la prochaine AG au président ou vice-président du club (présence 

obligatoire)

H – Approbation

Lors de cette réunion du bureau, il a été voté une prime forfaitaire à Guillaume Le Forestier pour 

son implication au sein du CD 56.

I – Informations diverses

au sujet subventions :

• Conseil départemental ----------> actions avec devis

• CNDS  (hors opération « j'apprends à nager ») 

---------------> le 1er tiers partagé selon nombre licenciés par département

---------------> les 2/3 par rapport aux actions prévues par le CNDS et uniquement sur présentation 

de factures

       


