Réunion du comité directeur du comité départemental d’Ille et Vilaine de Natation
Chartres de Bretagne du 21 octobre 2020 à Chartres de Bretagne
Présents : Claude DELAFOSSE, Daniel GUERIN, Jean-Yves ABGRALL, Delphine GOLTAIS,
Christine LE POURCELET TALVARD, Yohan AUDOUX, Géraldine GILBERT, Yannick
GOLTAIS, Marilyne HUCHET, Catherine DELANOE
Excusés :Benoît BIDEAU, Michel MORVAN , Gwen RUBEILLON
Ouverture de séance à 19h 15

Le président Claude DELAFOSSE, ouvre la séance de cette première réunion de l’Olympiade du
Comité directeur de la natation brétilienne en remerciant les membres de leur présence et excusant
les absents. Cette réunion consécutive à l’AG élective a pour objet principal de déterminer les
postes et fonctions des différents élus.
Après que chacun se soit exprimé à ce sujet , et tenant des desiderata des participants, un accord
global approuvé par tous est validé pour les fonctions statutaires.
- vice-président : Daniel Guérin
- secrétaire général : Jean Yves Abgrall
- trésorière : Delphine Goltais
Sont évoqués ensuite les autres postes et commissions diverses et il a été acté les nominations
suivantes
- référente ERFAN ( formation ) : Delphine GOLTAIS ( assisté de Yohan AUDOUX et Yannick
GOLTAIS)
- référent ENF : Yannick Goltais
- référente LABELLISATION : Géraldine GILBERT
Gwen RUBEILLON et Michel MORVAN , excusés pour leur absence à ce CODIR, étaient
respectivement référents «water-polo» et «maitres» lors de la précédente olympiade et ont émis le
vœu de continuer à exercer les mêmes fonctions. Accord unanime des présents.
Suite aux différents retours et remarques, le rapport de l’AG est adopté et sera diffusé et transmis à
qui de droit.
Concernant les réunions de l’ETD ( équipe technique départementale) , il a été décidé qu’un
membre du comité sera désigné pour y participer, au coup par coup, en fonction des diverses
disponibilités.
Daniel évoque l’organisation des compétitions départementales et souhaite qu’un calendrier de
participation des officiels A soit établi . Approbation générale . Un doodle devra être adressé à ceuxci, afin que chacun d’entre eux se détermine .
Daniel évoque la réforme fédérale des officiels et reprécise les diverses fonctions ( chronométreurs,
juges, starter, juge-arbitre )

Concernant la compétition programmée le 24 octobre à Vitré, Jean Yves fait lecture des documents
transmis , en particulier ceux relatifs aux mesures sanitaires et organisationnelles à mettre en place
et propositions des différents postes ( jury et COVID). Organisation validée.
Fin de la séance : 10 h
Le président
Claude DELAFOSSE

le secrétaire général
Jean-Yves ABGRALL

