
REUNION DE BUREAU DU 19 SEPTEMBRE 2014 
AU COMITE DEPARTEMENTAL  de NATATION à 19H 

 
Présents :  Jacqueline GAUTIER- Delphine GOLTAIS- Nathalie SIMON-  Jean Yves ABGRALL-  Claude 

DELAFOSSE- Daniel GUERIN- Pierrick HAFFRAY- Pascal LE DU-  Jean Marc TOURTEAU-  
 
Excusés :  Christine LEPOURCELET-TALVARD- Michel BATOT- Claude LE PAGE-  
 
Absents :  Martine FRIOT- Loic ANNEE- Nicolas FOLL- Yannick GOLTAIS 
 
Début de séance à 19h20 
 
Remerciements par Jacqueline pour notre présence lors de cette rentrée.  
Le bureau doit trancher pour clore le sondage qui concerne le poste de secrétaire administratif, car les 
votes sont à égalités. 
Pour Pascal, petit rappel de la situation, de l’appel de décision des clubs. 
 

Jean-Marc intervient en rappelant les différents points importants en fonction des postes proposés. 
1120€ pour le poste de Marianne qui était à 20h / mois 
1340€ pour le nouveau poste ce jour car un minimum de 24h / mois est exigé 
1530€ pour un poste de secrétaire technique toujours à 24h / mois 
Jean-Marc nous rappel qu’il a observé une diminution de 22% des engagements avec notre nouveau 
mode de calcul. Il nous fait remarquer aussi que les réponses de certains clubs, au sondage du poste, 
ne sont pas très cohérentes avec leurs engagements. Bien sur, le comité est bien conscient des 
problèmes de trésorerie des clubs.  
Jean-Marc nous fait également observer que la trésorerie du comité va se balancer grâce à l’économie 
du poste de Marianne pendant 3 mois et surtout l’engagement de Jacqueline. 
En ce qui concerne le CNDS, une réduction certaine de l’enveloppe et une répartition différente, 50% 
clubs / 50% comité. 
Un vote à bulletin secret est effectué pour la décision du poste de secrétaire. 
Après dépouillage des bulletins, le bureau a prit note que le poste est reconduit à l’unanimité.  
 
Pierrick intervient pour l’AG du comité, une salle gratuite est proposée en plus d’un pot qui serait 
offert par la commune de Cesson Sévigné. Rappel de la date du 15 novembre qui risque d’être 
compliquée (d’autres AG sont prévues), voir peut-être pour le dimanche. Ne pas oublier de prévoir le 
repas, et de réserver le restaurant. 
 
Le bureau décide de reparler de sa décision de refuser le déplacement des minimes avant les 
vacances. Suite à cette décision, Xavier a préparé un document sur les futures actions de la saison, en 
collaboration avec la commission sportive dans le but que le comité puisse le prévoir dans son budget 
prévisionnel.  
 
 Jean-Marc rappel qu’un club a des dettes depuis la saison dernière (Chartres de Bretagne), 200€ + le 
dernier trimestre, c’est pourquoi le comité a décidé de bloquer l’affiliation pour la nouvelle saison de 
ce club en accord avec la région. 
La Présidente souhaite qu’un élu fasse partie de l’ERFAN, Nathalie SIMON s’est proposée. Il serait 
souhaitable qu’un entraineur puisse l’accompagner. 
 
Une idée est proposée d’indemniser les clubs organisateurs de compétitions. Conditions à voir ? 
 
Fin de séance à 21h10 
 
Secrétaire de séance La Présidente 
Delphine GOLTAIS Jacqueline GAUTIER 


