
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN DE NATATION

Samedi 29 octobre 2016
à BAUD

Compte rendu

Présents   :
Serge BRUNET Président du Comité Régional de BRETAGNE 

Daniel GUERIN Secrétaire du Comité Régional de BRETAGNE 

Bénédicte COMPOIS Responsable de l’ETR de BRETAGNE 

Patrick ALLEILLY Membre du Comité Départemental du MORBIHAN 

Marie Christine VIGOUROUX-BOURSE Membre du Comité Départemental du MORBIHAN 

Les clubs présents     :
Auray Natation, Baud Natation, Caudan Natation, C N Vannes, E N Locminoise, , LOC Grandchamp,

Lorient Natation, N C Questembert, Nivillac, Ploemeur Natation , U N Ploërmel, Vannes Synchro.

Les clubs excusés     :
E N Pontivy

Les clubs absents     :
Quiberon Atlantique Natation

Secrétaire de l’Assemblée Générale : Nolwenn GILBERT

Début 15h 15

Monsieur  Serge BRUNET préside l’assemblée générale extraordinaire,  il  est  présent  pour soutenir  le

comité départemental du Morbihan, les clubs morbihannais, l’ensemble de la Natation Morbihannaise.

C’est dans  une ambiance calme et apaisée, et ce malgré toutes les inquiétudes que la réunion va se passer.

Serge Brunet commence par un rappel à l’ensemble de l’assemblée : 

Le comité départemental du Morbihan de Natation n’a plus de dirigeants pour l’olympiade 2016 – 2020,

sur le plan moral, administratif et financier et ce depuis le 15 octobre 2016. 

Serge Brunet reconnaît tout le travail qui a été fait par le précédent comité, l’implication de tous, et il

reconnaît aussi le potentiel qu’il y a dans le département tant au niveau des nageurs, des entraîneurs, des

officiels que des dirigeants.

Il  invite  ensuite  les  présidents  et  présidentes  présents  à  faire  un  point  sur  ce  qu’il  se  passe  dans  le

Morbihan, …

Les président(e)s reconnaissent le travail qui a été fait par le comité, personne n’a pris la mesure que

l’assemblée générale élective voulait dire : «  fin de mandat et donc appel à candidature ».  C’est à la

surprise générale que les présidents et présidentes ont appris les fins de mandats en cascades du comité

départemental de Natation. Des questions se posent sur : que fait le comité départemental ? que font les

ETD ? Quel est le rôle de chacun ? …

Tout  le monde doit  être  entendu au même niveau,  toutes les disciplines de la natation, y compris la

natation synchronisée et l’eau libre.

� Mise sous tutelle du Comité Départemental

Compte rendu 
validé par le Comité 

Régional
(Serge BRUNET)



Le comité départemental du Morbihan de Natation est mis sous la tutelle du comité régional de Bretagne

de Natation depuis le 15 octobre 2016.

En effet les membres du comité départemental sont élus pour une olympiade, à l’issue de l’olympiade

toute l’équipe est sortante. Les membres peuvent reconduire leur mandat, en se présentant à nouveau ou

bien  arrêter  leur  mandat.  Les  membres  du  comité  départemental  du  Morbihan  n’ont  pas  souhaité

poursuivre, ils ont mis fin à leurs mandats, seul 2 membres sont restés. Le comité Régional n’a pas été

invité à cette Assemblée Générale. Les appels à candidature se font en respectant une procédure (envoie

d’une candidature, un délai est prévu avant l’AG, la liste des personnes se présentant est envoyée aux

président(e)s de club avant l’AG, ….), c’est pour cela qu’il n’y aura pas d’élections aujourd‘hui. On va

reprendre la procédure tranquillement, en laissant aux clubs du Morbihan le temps de préparer un futur

plus serein pour le bien être de la Natation Morbihannaise.

Les deux membres Patrick Alleilly et Marie Christine Bourse vont gérer les affaires courantes. 

Toutes les prises de décisions seront vues avec le comité Régional (Mr Brunet, Mr Guerin et les ETR …)

La trésorerie     :

Xavier Beaumont a proposé d’accompagner le comité jusqu’en décembre.

Il sera en contact avec le Comité Régional.

Le règlement des compétitions,…se fait par virement sur le compte du comité départemental (le compte

n’est pas fermé).

Si  nécessaire  le  Comité  Régional  payera  les  factures  adressé  au  Comité  Départemental,  lorsque  le

nouveau comité sera élu une régularisation de la comptabilité sera faite.

Le secrétariat     :

Marie André se propose dans l’intérim de faire le lien entre le Comité Régional et les clubs.

� Les liens entre le Comité Départemental et le Comité Régional

Serge Brunet félicite le travail de toute l’équipe du Comité du Morbihan en termes de communication, de

lien entre les clubs, le Comité Départemental et le Comité Régional. Il rappelle que les présidentes des

comités  départementaux  sont  toutes  les  4  vices  présidentes  du  comité  régional.  Les  liens  entre  les

départements et la région sont étroits et constant. Les comités départementaux sont sous la responsabilité

juridique du Comité Régional. Il existe des liens étroits, un travail en adéquation et en cohérence entre les

clubs, les départements et la région.

� Le Comité Départemental du Morbihan, un turn over des dirigeants

Dans le département du Morbihan, on a du mal à stabiliser les équipes dirigeantes pas plus de 2 ans, ce

n’est pas bon, on ne peut pas construire de projet, on ne peut pas se projeter dans l’avenir. Il faut trouver

une  solution  pour  stabiliser,  réussir  à  travailler  entre  les  bénévoles  et  les  entraineurs.  Trouver  une

politique à mettre en place, dans l’intérêt général du comité départemental pour l’ensemble des nageurs

de toutes disciplines confondues.

� Le Comité Régional de Bretagne de Natation

Le  comité  Régional  de  Bretagne  de  Natation  tient  lui  aussi  une  assemblée  générale  élective  le  26

novembre à Rennes. Le 17 novembre tous les présidents de club vont recevoir le bilan de l’olympiade

avec les bilans du président, du secrétaire et du trésorier, ... Le Comité de Bretagne se veut proche de la

base, des clubs, des entraîneurs. Serge Brunet insiste sur la formation des entraîneurs, des dirigeants. Il

faut  développer le dispositif  de formation pour plus d’unité territoriale.  Une des missions du Comité

Régional est également de venir en aide aux Comités Départementaux.

Monsieur Daniel  GUERIN rappelle  que pour cette Assemblée Générale,  il  n’y a pas actuellement de

représentant du Morbihan. Il fait un appel à candidature, sur le site internet  bretagne.ffnatation.fr, vous

pouvez trouver toutes les informations pour faire acte de candidature (lettre de candidature envoyer en

recommandé avec accusé de réception, …)

� Les ETR de Bretagne

Bénédicte Compois, Jean Michel Le Friec et Laurent Guivarc’h.



Les ETR ont pour politique le développement de la natation en Bretagne. Elles sont une interface entre la

fédération  et  les  comités  départementaux  en  fonction  de  la  réalité  de  terrain.  Jusqu’ici  la  Région

n’intervenait  pas dans le book départemental,  il  n’y avait  pas de validation de la région sur le book

départemental, peut être à tort ? S’il existe un blocage entre le comité et les ETD, les ETR vont regarder

le  book,  pour  trouver  des  solutions,  pour  qu’il  y  ait  une  cohérence  entre  les  différents  comités

départementaux. 

Après  le  26 novembre 2016,  La  région  va faire  évoluer  les  ETR. Laurent  Guivarc’h  va prendre  ses

fonctions et il veut une vue sur toutes les disciplines de la Natation.

� Le book et les ETD

Les responsables ETR (Bénédicte Compois, Laurent Guivarc’h et Jean Michel Le Friec) vont réunir les

entraîneurs du Morbihan pour parler de la commission sportive. Bénédicte Compois est en contact depuis

cet été avec les entraineurs ETD, ils ont le souci de bien faire. Elle fait remarquer, que les entraineurs du

Morbihan se sont investis dans la formation proposée en octobre «  stage Gavroche ». 

Sur le BOOK, il reste quelques interrogations … Le programme des compétitions est lancé, ainsi que les

ENF, les nageurs ne doivent pas en pâtir. Le projet sportif sera vu avec les ETR.

Tous  les  stages  prévus  sont  en  attentes  de  validation  de  la  part  des  ETR.  Ils  vont  demander  des

compléments d’informations sur les stages (les objectifs, l’organisation, les encadrants, …) 

� Une nouvelle équipe départementale…

Il faut trouver une nouvelle équipe pour diriger le Comité du Morbihan, dans l’intérêt de la Natation et

des nageurs. Les enjeux sont forts, il faut fédérer la natation course, la natation synchronisée et l’eau libre,

et fixer des orientations sportives départementales en fonction de la réalité du terrain et en adéquation

avec les autres départements et la région Bretagne.

� Une Assemblée Générale Elective     : 

Le vendredi  20 janvier  à  BAUD (accueil  18h30,  début  de  séance  19h00 à  confirmer  par  le  comité

Régional)

Une Assemblée Générale Elective va être pilotée par le Comité Régional, car depuis le 15 octobre 2016,

le Comité Départemental est sous la tutelle du Comité Régional, il assure l’intérim en attendant la futur

AG Elective.

Une convocation va être adressée aux président(e)s de clubs (45 jours avant), les candidatures seront à

adresser  au  Comité  Régional  au  plus  tard  20  jours  avant  par  courrier  recommandé  avec  accusé  de

réception. La liste des candidats sera adressée aux président(e)s de clubs 10 jours avant l’AG.

art 7 : Le comité Départemental du Morbihan se compose de 8 hommes et 8 femmes, dont un médecin, en

l’absence de celui-ci le comité sera composé de 15 membres (majeurs, licenciés dans le Morbihan, il est

souhaitable chaque club propose un candidat). 

Petit rappel sur le déroulement de l’élection : Les membres du comité départemental sont élus par l’AG

Elective, ensuite les membres élus proposent un président, celui-ci est élu par l’AG Elective. Le comité

directeur élit ensuite le bureau et les différentes commissions.

La région Bretagne donne une place très importante aux comités départementaux, pour être plus proche

de la base, des clubs et des entraîneurs.

� La commission sportive départementale sera réunie rapidement par Laurent  Guivarc’h et

Bénédicte COMPOIS.

La séance se termine vers 17h00 autour du pot de l’amitié.


