Edito
J’ai conscience des difficultés de chacun que l’on soit salariés ou bénévoles à garder le cap. Nous
sommes à nouveau à l’arrêt depuis 3 ou 4 mois, pourtant nous avons besoin que tous restent motivés. Le
Comité se mobilise pour préparer les dossiers de subventions, la mise en place de nombreuses
commissions et de proposer des actions dès que cela sera possible.
Nous proposons la création de Newsletter afin de vous informer sur les projets, des dossiers de
subventions, … Quatre Newsletter bi-mensuelle seront éditées : une pour les membres du Comité, une
en direction des clubs et des présidents, une vers les entraineurs et la dernière en direction des licenciés
Morbihannais.
Les beaux jours arrivent et avec eux peut être une ré ouverture de nos bassins… Nous espérons
tous vous retrouver prochainement sur les actions Eau Libre.
Nolwenn Gilbert
Présidente du Comité

Agenda







3 mars : Aménagement du règlement ENF pour la fin de saison – site FFN
15 mars : validation du Projet Sportif Territorial
Résultats de la labellisation des clubs
20 mars : réunion des formateurs officiels Natation Course Ligue de Bretagne
Fin mars – début avril : Réunion commission sportive du Morbihan
17 avril : Formation et recyclage officiels Eau Libre

Eau Libre
 Le projet de la Coupe du Morbihan, 4 sites Lac au Duc - Ploërmel, Guerlédan à la Nage – Pontivy,
Carnac – Auray et Inzinzac-Lochrist – Le Comité.
 Le projet Team Eau Libre – mai – septembre 2021
 Formation officiel Eau Libre : B et A + recyclage : 17 avril – lieu à confirmer

Convention tri-partie
Un rappel le Comité soutient les clubs qui envoient des nageurs sur les formations : BF1, BF2, BF3
et le pack (BF1, BF2, BPJEPSANN)
Le Comité ne soutient pas les formations professionnelles comme le BPJEPS ANN et le MSN

Afin d’impliquer les stagiaires dans les actions du Comité et des clubs, une convention tri partie a été mise
en place, elle sera envoyée à chaque stagiaire et au club
 Cette saison nous demandons aux stagiaires de participer aux actions du Comité sur les
épreuves Eau Libre de la Coupe du Morbihan

Livret du bénévole
Le Comité départemental travail à la mise en place d’un programme permettant la création d’un livret
du bénévole.
L’idée est de valoriser le bénévolat et d’obtenir des attestations de compétences utilisable pour une
VAE, recherche de stages, formations, …
Ce programme serait également transposable pour les clubs

