
Compte-Rendu de la réunion du bureau du Comité départemental

le jeudi 21 juillet au Kyriad d'Auray

Début de la réunion à 20h30

étaient présents : Régine Picaud,  présidente

                            Sandrine Gardes,  vice-présidente

                            Patrick Alheilly, responsable de la commission des officiels

                            Xavier Beaumont, trésorier

                            Marie-Christine Bourse Vigouroux, trésorière adjointe

                            Marie-Andrée Robino, secrétaire

1 – Le point sur l'opération « j'apprends à nager »

Régine et Sandrine nous informe sur cette opération, qui se déroule pendant l'été à Sérent et à 

Pontivy.

• Pontivy

Le bilan est très positif : 40 enfants (sur 2 sessions = 4 semaines) bénéficient de cette opération et 

reçoivent en fin de session leur diplôme ENF1 (Sauv'nage)

• Sérent

C'est plus compliqué car le maitre nageur recruté s'est désisté, il a donc fallu trouver une autre 

solution. Il y a moins d'enfants.

16 enfants sur les 2 sessions reçoivent aussi leur diplôme ENF1

Le comité ne reconduira pas cette opération sur Sérent.

 

La subvention du CNDS couvre la masse salariale et le Comité ne fait donc pas de bénéfice.

2 – Réflexion après la démission de Guillaume de son poste de référent départemental.

• Le Comité décide d'informer les bureaux de tous les clubs de cette nouvelle situation . Dans ce 

mail, destiné aussi aux entraineurs, le Comité veut rappeler que la démission de Guillaume entraine 

une nouvelle organisation et que les entraineurs doivent se positionner et nous faire connaître leur 

politique sportive pour la saison , leurs objectifs précis. 

• Les entraineurs ,réunis à Pontivy, ont prévu une réunion le 5 septembre et elle a été décalée au 

jeudi 8 septembre: les membres du Comité estiment que début septembre, c'est trop tard pour 

décider du book (dates, lieux des compétition, récompenses etc …)

Début septembre, le book doit être validé : cela suppose qu'il a été préparé en amont, afin que nous 

puissions informer les clubs, qui pourraient , d'ores et déjà, faire les demandes auprès de leurs 

communes ou communauté de communes.

Les membres du Comité pensent aussi à organiser une AG éléctive, afin d'élargir le bureau.



3- Compétitions à Pontivy en juin 2017 : modifications du calendrier 

• Nos super finales ne peuvent plus avoir lieu le dernier weekend de juin car Trophée Lucien Zins

• La région a choisi les dates du 17 et 18 juin pour un meeting régional, qui est qualificatif pour les 

championnats de Bretagne du 1 et 2 juillet à Rennes.

Le Comité se demande si il peut prendre à sa charge l'organisation de ce meeting régional :

2 questions   –----→ Dans ce cas, est-il toujours qualificatif ? (Sandrine appelle la Région pour info)

+ organiser 2 grandes compétitions, à quinze jours d'intervalle , n'est ce pas trop ?

• Le weekend du 3 et 4 juin pourrait avoir lieu un championnat d'été départemental (Juniors et +), 

qualificatif pour le meeting régional du 17/18 juin.

Les membres du Comité pensent que cela serait bien d'intégrer à ce weekend les avenirs et les 

jeunes : il faudra réfléchir au contenu de la compétition (pas de finales pour les juniors et +)

4 – Communication

Les membres du Comité ont visionné le film de 6 minutes, réalisé par Tébésud et l'ont trouvé bien 

fait.

Quelques rajouts à proposer -------→ début du film : un diaporama avec une photo de chaque ville   

             où il y a un club

                                             --------→  au cours du film, un lien entre les images ENF1 et ENF3, 

                          pour que toute personne comprenne les étapes

                     --------→  fin du film : Photo de tous les nageurs, prise à Pontivy + 

                                                 noms des clubs

5 – Questions diverses

• Confirmation des stages de la Toussaint à Dinard.

• Les entraineurs, lors de leur réunion, ont émis l'idée d'organiser chaque Natathlon sur 2 sites car 

les Jeunes sont nombreux. Les conditions pour les nageurs et pour tous seraient meilleures mais la 

difficulté va être de trouver les piscines d'où la préoccupation du Comité de faire les demandes dès 

maintenant et non pas attendre début septembre.

Fin de la réunion à 23h00


