
COMPTE RENDU REUNION
DU 06/11/2018

Préésénts : Claudé Délafossé, Jéan-Yvés Abgrall, Daniél Guérin, Gwén Rubéillon, Marc Téétard, Yannig 
Goltais, Délphiné Goltais, Bénoîît Bidéau ét Michél Morvan.
Excuséés : Christiné lé Pourcélét ét Loîïc annééé.
Invitéé  : Joséé  Cario

Déébut dé sééancé aà  19h54
Claudé rémércié lés pérsonnés prééséntés. 

 Jéan-Yvés  a démandéé  cétté rééunion avant l’AG afin dé tout clarifiér, ét dé validér lés diffééréntés
propositions dé la rééunion du 16 aouî t 2018, pour laquéllé lé chorum n’éé tait pas rééuni. 

 Apréàs rélécturé du PV dé la rééunion du 16 aouî t 2018, lé buréau validé aà  l’unanimitéé  lés 
propositions faités, lé chorum éé tant attéint cé jour.

 Echangé sur lé déépart dé Patrick, notré ancién sécréétairé, aà  qui nous avons proposéé  uné 
rupturé convéntionnéllé ét qui a éé téé  misé én placé

 Joséé  éé tant aà  cé jour lé nouvéau sécréé tairé administratif .  Marc Téé tard  a accéptéé  lé posté dé 
tréésoriér provisoirémént  jusqu’aà  l’AG. Nous prénons la déécision dé votér lé posté dé tréésoriér 
én méîmé témps qué célui dé préésidént, lors dé la rééunion du comitéé  diréctéur qui suivra lé voté
dés mémbrés du comitéé  diréctéur lors dé l’AG. 

 Rappél qu’un ordinatéur portablé a éé téé  achétéé  afin d’éî tré utiliséé  par tous lés clubs, pour lés 
compéétitions. Un documént dé prisé ét dé réstitution dé matéériél  dévra éî tré rémpli ét signéé  
par lés clubs organisatéurs,

 Claudé rappéllé qué l’objéctif du comitéé  cé jour ést qué chaqué club rétrouvé uné autonomié 
dans l’organisation dés compéétitions.  Jéan-Yvés proposé dé méttré én placé uné formation, sur
la géstion du sécréé tariat d’uné compéétition, én crééant uné compéétition virtuéllé. 

 Claudé nous préésénté lés nouvéaux statuts applicablés aux comitéés déépartéméntaux aà  votér 
lors dé l’AG éxtraordinairé . Quasi statu-quo pour lé comitéé  35, lé principal changémént éé tant 
uné licéncé / uné voix.

 Rappél sur l’obligation dés clubs par rapport aux dossiérs méédicaux dé léurs nagéurs. Echangé.

 Pour lé bilan géénééral dé la saison, lés actions ont pu avoir liéu sans incidéncé financiéàré par 
rapport au budgét préévisionnél.

 Pour lé dééroulémént dé la prochainé AG, nous comméncérons avéc l’AG éxtraordinairé, suivra 
l’AG classiqué avéc lés difféérénts rapports, ét intérvéntion dés invitéés (préésidént dé la ligué, 
préésidént du CDOS, ….)

 Lé commissairé aux comptés travail avéc Joséé  dépuis uné sémainé, pour prééparér cétté 
assémblééé géénééralé, ét c’ést donc Joséé  qui prééséntéra lés comptés dé la saison passééé.

 Echangé sur la volontéé  du comitéé  par rapport au choix dé sés actions sportivés. Dés stagés én 
plus dés dééplacéménts sur dés méétings ? Dés actions avéc uné vision aà  plus long térmé  ét un 
projét dé déévéloppémént sportif partagéé  proposéé  par Michél

 Bréf ééchangé sur lé CLE 35 avéc Bénoîît qui nous informé dé son bon fonctionnémént, mais  dés 
amééliorations sont souhaitablés. Il nous informé aussi du projét dé crééation d’un C,A,F sur 



Rénnés qui prénd formé. Il nous rappéllé  lé nivéau sportif du déépartémént qu’il conviéndrait 
dé réhaussér. 

 Etudiér la possibilitéé  dé méttré én placé péndant lés championnats dé Francé aà  Rénnés, dans 
dés piscinés avoisinantés, uné action pour lés jéunés nagéurs accompagnééé par uné éntrééé 
pour dés finalés aà  la pisciné dé Brééquigny, action qui pourrait éî tré parrainééé par un nagéur dé 
haut nivéau 

 Pour prééparér lé préévisionnél, nous ééchangéons sur la démandé dé la ligué dé Brétagné pour lé 
CLE 35 du rénouvéllémént dé la participation  d’un montant dé 1500€, qui séra accéptééé sous 
réésérvé du rétour d’un rapport d’activitéé .

 Jéan-Yvés nous informé dé la crééation d’un nouvéau club »natation brétagné »ét én éxpliqué lés
modalitéés dé fonctionnémént ét son objét liéé  én particuliér aà  l’éau libré . 

 Lé sité du comitéé  ést dé nouvéau actif. Jéan Yvés ést chargéé  dé l’énrichir ét ést aà  la disposition 
dé céux qui voudrait communiquér dés informations sur la vié du comitéé  ét dés clubs du 
déépartémént

 Réchérché rapidé d’uné autré daté  pour lé mééting NAT 35, proposition du dimanché 10 mars 
aà  Rénnés. Bénoîît sé chargé dé la démandé. 

Cloî turé dé la sééancé aà  22H.

Lé sécréé tairé géénééral

JY Abgrall 


