REUNION DU COMITE DIRECTEUR D’ILLE ET VILAINE DE NATATION LE 5 JUIN 2021
Présents : Claude Delafosse, Daniel Guérin, Jean Yves Abgrall, Delphine Goltais , Yohan Audoux
Géraldine Gilbert , Gwen Rubeillon, Catherine Delanoë
Excusés : Christine Le Pourcelet-Talvard , Marilyne Huchet , Benoit Bidaud , Michel Morvan.Yannig
Goltais,

Claude Delafosse, président du comité ouvre la séance en se réjouissant de pouvoir communiquer, à
nouveau, en présentiel. Il se félicite de la bonne tenue et de la parfaite organisation des compétitions
de Vitré (24 octobre) et de Rennes en mai, malgré le contexte sanitaire contraignant.
Des relations constantes entre le département et la ligue ont permis de consolider leurs projets
respectifs, dans le cadre spécifque du PSF et des actions à réaliser.
Daniel et Claude ont participé à 3 réunions avec des élus locaux à propos de la construction d’une
piscine à Guichen, en particulier sur la place d’un club dans son organisation à planifer.
PSF : Daniel nous informe que 4 dossiers ont été déposés auprès de la Ligue afn de pouvoir obtenir
des fonds nécessaires pour le plan de relance économique de nos activités au travers de la remise en
place des ENF, de la formation des ofciels et des cadres, de l’aide à la licenciation, de la reprise des
compétitions comprenant des charges liées au protocole sanitaire.
Les participants s’inquiètent, pour les licences à venir, de la nature de celles-ci, qui risquent d’rtre
orientées plus vers la licence « loisir » que vers la licence « compétition, à moins d’un engagement
fnancier fort de la FFN.
ETD : une réunion de l’ETD s’est déroulée en amont de notre réunion. Claude se félicite de la bonne
ambiance retrouvée et de la qualité des travaux enrichissants et novateurs proposés. Le programme
des championnats départementaux de St Malo a été élaboré.
Finances : Delphine nous indique une situation fnancière qui n’est pas particulièrement alarmante.
Le manque de rentrées étant compensé par la diminution des dépenses.
Restent à percevoir : les engagements de la compétition de Vitré et les charges administratives qui
devront rtre diminuées du montant du chômage partiel touché pour notre salarié qui a repris au 1 er
juin. (Accord unanime des membres présents)
Point positif : les formations BNSSA et secourisme mises en place en collaboration avec l’ERFAN,
auxquelles ont participé les clubs de Chartres, Combourg, Lifré et Janzé. Elles ont donné pleinement
satisfaction et nous avons enregistré un retour positif de la part des parents. Cependant, à l’avenir,
une inquiétude à propos du niveau de prise en charge des formations par la ligue.
Engagements : pour la fn de saison, les engagements seront pour St Malo de 4 € par nage et gratuité
pour les relais . Pour les avenirs à Redon : 5 € par nageur quel que soit le nombre de nages. Accord
unanime des membres du comité.
Equipementier : reconduction du contrat avec « les 4 nages »
Demande de bassins : il est demandé aux clubs de faire, d’ores et déjà, des demandes de bassin pour
la saison prochaine, en se basant sur le calendrier actuel réajusté sans atendre le calendrier national
et régional
Le secrétaire général
JY ABGRALL

