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REUNION DU 28 JANVIER 2017 

ORDRE DU JOUR 

 

 1. Préambule 

 2. Organigramme du nouveau bureau avec les fonctions de chacun 

 3. Définition des postes et rôles dans leur fonction de chaque membre 

 4. Définition et besoins en concernant les différentes commissions 

 5. Appel à candidature d’un médecin 

 6. Bilan financier 

 7. Prévisionnel 

 8. BOOK modifications à apporter avant présentations aux entraineurs et validation en 

séance avec les dirigeants des clubs. 

 9. Proposition de création de poste au sein du secrétariat (CDD, DCI TP) 

 10. Approbation d’une rencontre avec l’intéressée avec le président et la secrétaire. 

 11. Bilan des stages et modalité d’encadrement (entraineurs, accompagnateurs……) 

 12. Documents à remplir et pièces à fournir pour les stages (permis de conduire, carte 

d’identité….) 

 13. Nat synchro 

 14. Mise en place du calendrier des réunions 
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COMPTE RENDU RÉUNION DU CDN56 LE 28 JANVIER 2017 À CAUDAN. 

 

Présents : Patrick ALLHEILLY, Nolwenn GILBERT,  Xavier BEAUMONT, Edith 

CHICOYNEAU, Marie-Christine VIGOUROUX-BOURSE, Laurence GAMELON et 

Vincent MELOIS. 

Excusées : Elina LEMICHEL DU ROY, Bénédicte COMPOIS. 

 

Le président ouvre la séance à 17 h 15, salue tout le monde et remercie la commune de 

Caudan pour le prêt de la salle.  

Il est décidé de ne pas suivre l’ordre indiqué dans l’ordre du jour, mais de commencer par 

étudier le Book, afin de libérer Vincent, qui a des obligations. 

 

 I. Le book, modifications à apporter avant présentation et 

validation en séance avec les présidents de clubs 

Afin de rendre le travail de reprise plus aisée sur le book, les modifications seront 

faites directement sur le document  dans la mesure du possible. Ceci concerne les 

règlements, les dates, les lieux, les contenus de compétition ou stages. 

Les corrections seront apportées et diffusées dès que possible. 

 A. Règlement général 

 Pour chaque compétition organisée, il est rappelé qu’une attestation doit être 

fournie obligatoirement (une en début de saison) par le club organisateur, 

 L’attestation se trouvera en annexe du book, 

 Le calendrier, sera scindé en 2 : le calendrier départemental (y/c les journées 
ENF2 et 3) et le calendrier régional à national (calendrier officiel + meeting 

pour la Team 56) 

 B. Règlement financier : 

 Les prix de l’engagement des Maîtres a été augmenté est relevé à 2.50 € (pour 
information 2.60 € dans d’autres départements) 
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 Un tarif pour engagement hors délais a été mis en place : 4, 50 € (2 € + 2,50 € 
de pénalité) 

 C. Le fonctionnement 

 Le Comité fonctionne avec une Commission Sportive, comme le préconise la 
Fédération, et non une Equipe Technique Départementale. 

 La commission sportive aura un référent (ou 2, dans ce cas, la décision sera 

prise plus tard) pour la totalité de la Natation Course et Eau libre, Vincent 

Mélois, et Elina sera référente en Natation Synchronisée. 

 Vincent nous présentera l’organigramme de la Commission Sportive, qui sera 
intégré au book. 

 D. Les compétitions 

 Les plannings d’échauffement seront créés par Vincent, ils seront transmis au 

secrétariat qui transmettra en même temps que le programme de la compétition 

concernée à tous les clubs. En parallèle, ce planning et le programme seront 

mis sur le site  du Morbihan, site satellite de la FFN. 

 Le book est validé jusqu’au 19 mars. 

 Les programmes : 

 CIRCUIT 56 : une grille officieuse, afin de limiter les engagements 

sur le 400 NL, pourrait être mise en place. 

 FUTURATHLON n°3 : proposition de rajouter un 50 et 100 m, de 

revoir les courses proposées. 

 CIRCUIT 56  ½ FOND : indication : 1 épreuve par réunion + 1 relais 

facultatif 

Pour la suite, il faut voir également avec les propositions des entraineurs, une réunion 

prévue sur la pause déjeuner d’une compétition proche à venir (Natathlon n°1 ou 

Circuit 56) 

 Les projets :  

 Refaire un meeting 56 à Coëtquidan  ou à Gourin. Pour Coëtquidan, il 

faut attendre de voir comment cela se passe avec Ploermel pour prendre 

ultérieurement rendez-vous. 

 Contact à prendre avec le député dont Edith doit transmettre les 

coordonnées à Patrick 

 Mise en place d’un autre CIRCUIT 56, il s’avère qu’il manque de 

compétition, notamment pour les Juniors. Vincent doit voir ça. 
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 E. Les stages et actions mises en place 

 Catégories Avenirs 

 Regroupement prévu sur 2 demi-journées 

 Les dates et les lieux restent à définir 

 Encadrements : Audrey Castel et Guillaume Le Nevé 

 

 Catégorie Jeunes 

 Le stage Jeunes du 11 février 2017 à Ploermel peut être mis en place. 

Cout par nageur, à régler par chèque au Comité, est de 10 € 

Le gouter sera fourni par le Comité. C’est l’occasion de parler 

« nutrition du nageur ». Nolwenn sera présente et se charge de ce 

gouter. 

Une liste a déjà été établie et sera diffusée avec la note d’organisation 

de stage.  

 Les engagements pour le Nat’Ouest à Brest (8 et 9 avril) et la Coupe de 

l’Ouest à Blois restent d’actualité. Des réservations de transport et/ou 

d’hébergement ont été réalisées durant l’intérim pour ne pas pénaliser 

nos nageurs.  

 Pour la 2
e
 action, le lieu reste à définir. 

 Catégorie Juniors : cette action, dont le lieu n’a pas été défini, ni la forme 
qu’elle peut prendre (stage, meeting…) est d’ores et déjà mise en suspens 

jusqu’à nouvel ordre.  

 Catégorie Juniors/ séniors : 

 Les autres actions seront à l’étude en fonction, notamment des budgets  

 

 F. Les récompenses 

Vincent nous a présenté le « ruban » récompensant une amélioration des temps, 

comme au Québec.  

Le chronométreur remettrait au nageur ayant amélioré son temps, un ruban sur 

lequel il aura inscrit, le lieu de la compétition, la date, le temps d’engagement 

et le temps réalisé. C’est la performance personnelle qui est mise en valeur et 

non la place en elle-même. Le nageur est mis à l’honneur pour lui-même. 

Nous proposons de mettre en place ce système de récompense pour les 

Futurathlon et Natathlon. Sur le Natathlon, une remise de médaille sera 
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également mise en place. Pour les catégories supérieures, seule la médaille 

persistera. 

La décision sera effective pour la saison prochaine, avec l’aval des entraineurs, 

à la majorité. 

Pour le financement, un sponsor pourrait le prendre en charge. 

 G. La Natation Synchronisée 

Elina, référente Natation Synchronisée devrait transmettre à Laurence des infos 

et des résultats, afin que ceux-ci soient mis en ligne sur le site du Comité.  

Il est impératif de médiatiser un peu plus cette branche de la Natation. 

 II. Documents à remplir et à fournir pour les stages 

Il est convenu que tout encadrant et tout accompagnateur sur les stages ou les actions 

(entraineurs, membres du Comité, dirigeants de club ou parents) devra fournir au 

Comité une copie de sa pièce d’identité (CNI ou passeport) à jour, ainsi qu’une copie 

de son permis de conduire. 

A l’avenir, il pourrait être demandé également (et légalement) un extrait de casier 

judiciaire. 

L’organigramme : 

L’organigramme présenté avant la réunion par mail par le Président doit être 

retravaillé pour pouvoir être au plus vite diffusé. 

Il reste des postes vacants, il manque des adresses mail et  la commission sportive, n’y 

apparaissant pas, il faut l’intégrer en définissant le référent pour la Natation Course et 

l’eau libre. Un 2e référent pourra être coopté éventuellement. Elina, est, quant à elle, la 

référente en Natation Synchro. 

 III. Définition des rôles, des postes de chaque membre : 

Vu le temps passé à travailler à valider le book, nous communiquerons par mail pour 

définir les postes et rôles exacts de chacun dans la mesure du possible. 

 IV. Bilan financier 

Au vu des recettes des engagements à la même période, le budget est en baisse. Il va 

falloir limiter les actions. 
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 V. L’organigramme du nouveau bureau 

Patrick va retravailler l’organigramme, il sera diffusé dès que possible. 

 VI. Définitions et besoins concernant les différentes commissions 

Nous ne sommes pas assez nombreux au sein du Comité. Nous avons donc besoin de 

personnes supplémentaires pour nous aider dans notre mission. 

Actuellement, nous avons un président, une secrétaire, une trésorière et son adjoint, 

une commission récompense, une commission officiels, une commission sportive. 

Notre président cumule 2 fonctions : présidence et commission officiels.  

Nous avons besoin d’une commission communication. Nous devons contacter à ce 

sujet les lycées proposant des études de communication sur Lorient pour nous aider 

dans cette tâche.  

La commission équipement pourrait être liée à la commission récompenses… 

Nous attendons également la venue un médecin à nos côtés. Un appel à candidature 

devra être relancé. 

 VII. Mise en place du calendrier des réunions 

Il est convenu que les lieux de réunions devront tourner afin que chacun n’ai pas 

systématiquement un petit ou grand trajet.  

La prochaine réunion est  fixée au 3 mars 2017.  

Xavier se charge de contacter Frédérique Griffon, afin de voir si nous pouvons nous réunir au 

CDOS à Vannes. 

 

Le président clôt la séance vers 22 h 30 autour d’un pot de l’amitié. 
 

 
 


