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MOT DES CO-PRESIDENTS

Bonjour,
Nous vous remercions de votre présence qui prouve l’intérêt que vous portez à la vie du club.
Nous remercions Monsieur Le Maire, Monsieur Dominique Quintin, Conseiller délégué à la jeunesse et sport,
pour leur présence, leurs engagements et pour la confiance qu’ils nous accordent.

Après le renouvellement du bureau la saison dernière et l’arrivée d’un nouvel entraineur, nous avons réussi à
progresser au niveau sportif et à conserver un club sain.
Nous tenons à féliciter Ken pour son travail, son engagement, sa complicité, sa sympathie envers les nageurs,
les parents et les membres du bureau.
Nous faisons tout pour que chacun se sente à l’aise dans notre club, qu’il puisse y trouver sa place, faire des
progrès, ou tout simplement prendre du plaisir à son rythme. Nous souhaitons entretenir chez nos nageurs le
goût de l’effort, l’esprit de performance, l’émulation dans les lignes d’eau, avec humilité, dans le respect des
autres.

Nous remercions les officiels, les bénévoles, les sponsors, le service des sports, le service vie associative et le
personnel du Centre Océanis pour leur aide tout au long de la saison.

****

BILAN ADMINISTRATIF 2015/2016
1 - EFFECTIF
Pour l’année 2015/2016, l’effectif a représenté 146 nageuses et nageurs dont 77 licenciés qui ont couvert les
3 disciplines, savoir :
• La natation course
• L’eau libre
• Les maîtres

2 - STRUCTURES
Bureau Directeur
Co-Présidente
Co-Président
Vice-Président
Trésorière
Secrétaire

Marie-Christine VIGOUROUX BOURSE Officiel A
Régis FAVENNEC
Officiel C
Gérard WILLE
Officiel B, démissionnaire
Mylène GUILLEMOT
Marie PENVENNE

Entraineur
Animation - Sponsors
Animation
Animation
Animation
Animation
OMS

Ken McHale
Sandrine AUBRY
Tatiana LE BRIS
Claire SCHARER
Sylvie MAHÉ
Cathy CUGMAS
Bérenger DAVID

Officiel C
Officiel C
Démissionnaire
Officiel C, démissionnaire
Démissionnaire

3 - SECURITE
Le respect des conditions de sécurité est une PRIORITÉ ABSOLUE à la FFN en général et à Plœmeur Natation
en particulier. Ceci vous permet de mieux comprendre l’exigence incontournable que nous posons lors des
inscriptions ou réinscriptions, quand nous conditionnons votre accès au bassin à la présence de votre certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la natation.

4 - OFFICIELS
PLOEMEUR NATATION doit fournir des officiels pour contribuer au déroulement des différents
évènements auxquels les nageuses et nageurs du club participent.
Sans le nombre suffisant d’officiels, le club est pénalisé d’une amende de 50 €.
Il s’est avéré, que pour les compétitions avenirs, nous n’avions aucun parent de cette catégorie en officiel.
Le club dispose de :
2 Officiels A Jean-Paul FRAVAL
Marie-Christine VIGOUROUX-BOURSE
1 Officiel B Gérard WILLE
8 Officiels C Paul-Henri ALLHEILLY
Sandrine AUBRY
Tatiana LE BRIS
Sylvie MAHÉ
Christophe BARTHAUX
Yannick GOUELO
Stéphane JAOUEN
Régis FAVENNEC

5 - FORMATIONS "ÉVALUATEUR ENF"
Depuis désormais plus de 5 ans, l’E.N.F. – l’École de Natation Française – monte en puissance. Cette "école"
permet d’évaluer et de valider la maîtrise des fondamentaux sur une échelle des trois "brevets", à savoir :
• 1er niveau le "Sauv’nage",
• 2nd niveau le Pass’sport de l’Eau",
• 3ème niveau le "Pass’ compétition".
Ces trois niveaux sont obligatoires pour faire de la compétition.

A ce titre, le club dispose de :
• 2 "Aides-évaluateurs ENF1"
 Marie Christine VIGOUROUX
 Ken MCHALE
• 2 "Évaluateurs ENF2"
 Gérard WILLE
 Ken MCHALE
• 2 "Évaluateurs ENF3"
 Jean-Paul FRAVAL
 Ken MCHALE
Nous félicitons Guillaume BOLLORE pour l’obtention de son diplôme BF1 (Brevet Fédéral 1).

6 - CONTRIBUTRICES ET CONTRIBUTEURS
Le Bureau Directeur a bénéficié de l’investissement personnel de membres actifs du club nageurs ou non
nageurs pour la mise en œuvre de LA NUIT DE L’EAU, LES 12 HEURES DE NATATION le 1er MAI.
La Ville de Ploemeur nous a également permis de disposer de la piscine un dimanche en février pour une
compétition Circuit 56.

7 - SITE WEB
Notre site-web ploemeurnatation.org fonctionne toujours grâce à Bérenger DAVID, webmaster, Régis
FAVENNEC et Ken MCHALE, animateurs du site.
Ils ont toujours été disposés et désireux de connaître vos suggestions sur d’éventuelles évolutions du site-web,
de les étudier et de les transmettre au Bureau Directeur.

8 - CONCLUSION
Les bilans qui vous sont présentés sont établis afin de mettre en œuvre nos activités en toute sécurité et en
conformité avec les recommandations et exigences du Ministère des Sports, de la FFN et du règlement
intérieur du Centre Aquatique Océanis.

BILAN FINANCIER 2015/2016
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