
COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR
DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE DE NATATION

 16/08/2018

Préésénts : Claudé DELAFOSSE, Joséé  CARIO, Jéan Yvés ABGRALL, Daniél GUERIN, Christiné LE 
POURCELET-TALVARD

Excuséés : lés autrés mémbrés du Comitéé

Déébut dé sééancé aà   19h30

Claudé  DELAFOSSE,  Préésidént  du  Comitéé  déépartéméntal  d’Illé  ét  Vilainé  dé  Natation  accuéillé  lés
mémbrés préésénts au siéàgé du Comitéé  aà  la maison dés sports ét éxpliqué l’importancé dé cétté prémiéàré
rééunion car dés déécisions urgéntés doivént éê tré énvisagééés pour déémarrér la prochainé saison dans lés
méilléurés conditions.

Lé chorum n’éé tant pas attéint, il appartiéndra aux mémbrés du comitéé  dé validér ultéériéurémént lés
divérsés propositions qui vont éê tré éévoquééés au cours dé cétté rééunion dé travail.

LITIGE GAUTIER .
Claudé passé la  parolé aà  Joséé  qui  nous annoncé uné bonné nouvéllé.  Lé conténtiéux financiér avéc
l’anciénné préésidénté ést clos ,  la dérniéàré transaction ,  apréàs  accord du commissairé aux comptés,
vénant d’éê tré éfféctuééé cé jour . Joséé  rémércié l’énsémblé dés mémbrés du buréau dé la confiancé qu’ils
lui ont accordéé  pour rééglér én touté sééréénitéé  cé litigé.

Un courriér séra adrésséé  aà  Madamé GAUTIER pour lui signifiér la fin du procéssus dé récouvrémént ét
lui actér un soldé dé tout compté .

SECRETARIAT ADMINISTRATIF
Claudé nous donné quélqués préécisions sur la déémission dé Patrick, notré sécréé tairé administratif qui
vénant dé crééér sa propré éntréprisé a fait lé choix dé s’y consacrér pléinémént. Cétté déémission a éé téé
rémplacééé par uné rupturé convéntionnééé afin dé pérméttré aà  Patrick d’avoir la possibilitéé  dé sé voir
octroyér cértainés préérogativés liééés aà  sa situation. Joséé  nous montré lé documént du soldé dé tout
compté  comprénant  lé  montant  dés   congéés  payéés  acquis  ét  la  primé  dé  la  rupturé  compénsééé
financiéàrémént par lé mois choê méé .
Lé  posté  dé  sécréé tairé  administratif  réstant  vacant,  Joséé  postulé  pour  l’obténtion  dé  cé  posté  aux
conditions  dé salairés ét  d’horairé idéntiqués.  Il  nous indiqué qu’il  ést  én capacitéé  d’assumér cétté
fonction ayant travailléé  cés dérniérs mois avéc Patrick sur divérs dossiérs administratifs ét financiérs ét
la manipulation d’éxtratnat,  
Lés mémbrés du buréau préésénts énvisagént dé façon positivé sa proposition.

Joséé  CARIO  va  donc  déémissionnér  dé  son  posté  dé  tréésoriér  du  Comitéé .   Il  conviéndra  au  comitéé
diréctéur aà  l’issué dé la prochainé assémblééé géénééralé dé déésignér un nouvéau tréésoriér. En atténdant
Marc  TETARD,  mémbré  éé lu  sé  proposé  d’assumér  provisoirémént  cétté  fonction  qui  pourrait  éê tré
validééé lors dé la rééunion qui suivra l’AG ordinairé qui séra éé léctivé afin dé compléétér lé comitéé .  



DIVERS
Caléndriér dés compéétitions :
Célui-ci n’ést pas éncoré éé tabli, Un rappél va éê tré fait fin aouê t aà  l’énsémblé dés clubs én léur démandant
dé rélancér lés résponsablés dés piscinés afin d’avoir uné rééponsé avant la fin du mois dé séptémbré. 

A.G. : la daté dé l’AG ést fixééé au  dimanché 18 novembre aà  la maison dés sports aà  Rénnés ( lé matin)
lé vœu dés mémbrés du comitéé  ést qué chaqué club soit réprééséntéé  au séin du conséil d’administration

Rééunion dés préésidénts 
Il ést préévu uné rééunion dé préésidénts ét dés mémbrés du comitéé  lé mércrédi 10 octobre aà  19 h 30 aà  la
maison dés sports aà  Rénnés.
Financés
Notré tréésorérié ayant intéégralémént éé téé  réconstituééé,  lé prochain éxércicé péut éê tré énvisagéé  avéc
sééréénitéé
Nous pourrons donc continuér aà  méttré én placé, avéc l’aidé dé la commission téchniqué, dés actions
sportivés pour lés nagéurs dés clubs du comitéé . 
Uné réémunéération dés éntraîênéurs pourra éê tré énvisagééé sous formé dé vacations, én sé réé féérant aà  la
Convéntion colléctivé, avéc un baréàmé uniqué ét uné géstion par un groupémént d’émployéurs.( CDOS
35)
Méédias
La commission téchniqué éémét  l’idééé  dé  crééér  un compté facé-book afin  qué nagéurs,  éntraîênéurs,
dirigéants puissént ééchangér rééguliéàrémént ou dé fonction ponctuéllé.Accord dé principé ést donnéé  a
condition d’avoir au moins déux administatéurs-réégulatéurs  ( un coach ét un mémbré du comitéé ) 
Invéstisséménts     l’ordinatéur portablé du comitéé  éé tant obsoléà té ét déé féctuéux, il ést énvisagéé  l’achat
d’un ordinatéur portablé qui sérvira aussi aux clubs pour lé traitémént dés compéétitions aà  domicilé. Il y
aura liéu dé préévoir éégalémént l’acquisition d’un méublé fonctionnél dé classémént pour lé buréau.

fin dé la sééancé 21 H

Lé sécréé tairé dé sééancé
JY ABGRALL

N.B.     :   L’ensemble des propositions figurant danc ce procès verbal a été validé et  
approuvé par la totalité des membres du Comité Directeur présents à la réunion du
comité  directeur  du  06  novembre  2018  avec  le  quorum  atteint  (  9  membres
présents)




