
  

GESTION DE LA CRISE COVID

 Fiches aide aux clubs et mises à jour à chaque étape.

 Tutoriels vidéos

 Formations en visioconférence

 Avoir de 48€ sur l’adhésion clubs et SCA du  

CIBPL

 Aide aux SCA pour participation aux salons

 Fonctionnement CIBPL : Télétravail des salariés pour 

la continuité du service auprès des licenciés et des 

clubs

SOUTIEN AUX CLUBS 

 Conciliation avec les autorités locales lors de conflits 
 Dématérialisation et archivage des factures

 Aide au montage de dossiers pour les subventions

 Agence Nationale du Sport : information et accom-

pagnement des clubs ; Gestion des dossiers de 

demande ANS

 Préparation des clubs et SCA à d’éventuels contrôles

 Réalisation de supports de communication à prix 

coûtant pour les clubs (dépliants, bâches)

AIDES MATÉRIELS : CLUBS & SCA

 Montage de dossiers piscine (Baud, Douarnenez) 

 Achat groupé à prix négociés de matériels Nage 

en eau vive

 Achat groupé à prix négociés de matériels PSP

 Matériel Handisport

 Acquisition et mise à disposition gratuite de 

piscines mobiles pour les départements

 Combinaisons à moins 50% grâce au parrainage 

de la BPGO

2017-2021
QUATRE ANNÉES AU SERVICE DES CLUBS 
ET DES LICENCIÉ.E.S

Le Comité interrégional Bretagne et Pays de la Loire 

est au service de ses licencié.e.s dans son champ de 

compétences. Il vient compléter et soutenir les acti-

vités des clubs, des SCA, des comités départemen-

taux  par un travail d’équipe entre les élus, les com-

missions, les salarié.e.s et la conseillère technique 
sportive.

 

Il s’agit de :

Concevoir et mettre en oeuvre les projets et être  

capable d’anticiper et de s’adapter aux circonstances.

Préparer l’avenir en identifiant de nouveaux axes de 
développement de nos activités subaquatiques.

Etre présent et reconnu comme partenaire auprès 

des institutions  :  l’Etat, les Régions Bretagne et Pays 
de la Loire, la Fédération et aussi les agglomérations, 

les partenaires privés, etc.

Jean-Yves REDUREAU, Président du CIBPL-FFESSM
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STRUCTURES COMMERCIALES AGRÉÉES (SCA)

 Organisation et accueil des Journées professionnelles 

annuelles : conférences-débats d’intervenants qua-

lifiés en e-marketing, comptabilité, prévention des 
risques, droit du travail...

 Recyclage secourisme annuel

 Relations SCA / Associations

 Accompagnement à l’installation des créateurs 

d’entreprise

TRAVAUX INTER-LIGUES (NATATION, VOILE, KAYAK)

 Participation aux travaux de réorganisation territo-

riale du sport 

 Savoir nager : Attestation scolaire délivrée par le 

directeur de l’école ou par le principal du collège qui 

est incluse dans le livret scolaire de l’élève, par le 

biais de la nage avec palmes

 Projet de création d’un organisme de formation 

inter-ligues

REPRÉSENTATIVITÉ AUPRÈS DES INSTITUTIONS

 DIRM (CNDP) : Document Stratégique de Façade (créa-

tion d’une carte pour défendre les sites de plongée)

 DIRM : Etude d’impact des éoliennes sur les fonds 

sous-marins

 FFESSM : Flyer sur la sécurité en mer 

 Education nationale

 Conseils Régionaux : Conférence du Sport et Tourisme

 CROSS : Présence à l’AGR 2019 (Erdeven)

 Réunion avec les vice-Présidents Tourisme et Sports 

DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS

 Revue franco-allemande (présentation des clubs et 

SCA pour le salon nautique de Düsseldorf)

 Réalisation de cartes et dépliants des sites de plongée

 Promotion de nos clubs et activités sur les salons : 

Paris et Düsseldorf, Festival interceltique de Lorient, 

Salon du tourisme à Vannes, Foire de Rennes

 Sections Sportives Scolaires 

 Membre du Comité Régional du Tourisme 

 Projet Neptune : film en 360° d’épaves sous-marines

licencié.e.s en moyenne par an depuis 

2017, chiffre stable (hors Covid) 

clubs et SCA en moyenne 

depuis 2017, chiffre stable15 300 230

Le CIBPL a créé et gère la marque déposée bien connue des pratiquants



SPORT HAUT NIVEAU

 Centre Labellisé d’Entraînement de Quimper

(communion entre le sport et les études, le CLE per-

met aux jeunes sportifs de pouvoir bénéficier d’un 
programme sportif adapté à leur emploi du temps 

scolaire)

 Pôle France Nage avec palmes

 Aide à l’acquisition de monopalmes réservées aux 

sportifs sur la liste Haut Niveau

PRÉVENTION DES RISQUES

 Flyer Pêche sous-marine, Flyer navigation

 Illustrations prévention plongée et pêche 

sous-marine

 Edition du livre sur le stress post-

traumatique en plongée

 Travail en collaboration avec l’Agence 

Régionale de Santé sur le Sport-Santé

 Elaboration de document d’ auto-contrôle pour les 

clubs 

OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

 Lettre inf’eau, A l’eau mag

 Support de communication pour les clubs

 Refonte du site Internet, mon.cibpl.fr, aide à la 

création d’un site web gratuit pour les clubs

 Boutique en ligne (collection textiles, écritoires...)

 Réédition du Guide de découverte

 E-learning : Commission Technique, Médicale et 

Hockey subaquatique

AIDES AUX COMMISSIONS

 Soutien logistique et financier pour l’organisation des 
compétitions locales et régionales

 Soutien et co-organisation des compétitions natio-

nales : supports de communication, gestion médias

 Soutien aux projets innovants (film 360° NAP)
 Création de la commission PSP

 Uniformisation de la gestion des comptes des com-

missions

visiteurs par an sur le site 

www.cibpl.fr

visiteurs par an sur les vidéos de 

formation en ligne100 000 21 000

Le CIBPL et ses commissions sont présents sur les réseaux sociaux



PARTENARIATS

 Partenariats publics : Région Bretagne (convention 

annuelle), Région Pays de la Loire (convention an-

nuelle), DRJSCS (Fête du Sport)

 Partenariats privés : Meilleurstaux.com, Symbiose, 

Banque Populaire Grand Ouest, FDP Industries, Crédit 

Mutuel de Bretagne, Vista conseil, Océanopolis, La 

Sellor, Finway, Scubaland, Gap Editions

VIVRE ENSEMBLE, ÉGALITÉ ET MIXITE

 Adhésion à l’association « Colosse aux pieds d’ar-

gile » ayant pour mission la prévention et la sensibili-

sation aux risques de pédocriminalité en milieu sportif

 Gestion de conflits/conciliation entre licenciés et clubs
 Actions de sensibilisation à la mixité et organisation de 

journées dédiées à la pratique féminine communé-

ment appelées les Syrènes 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Eco-conception d’un stand en matières recyclables, 

en bois et en carton (sans PVC) pour l’événementiel : 

Salon de la plongée, Festival interceltique...

 Formation en ligne : plus de 200 contenus gratuite-

ment disponibles en ligne

 Visioconférence

 Veille et défense de la pratique : Dossier éoliennes, 

inventaires, Document stratégique (DSF)...

CIBPL-FFESSM 

Bureau
Président : Jean-Yves Redureau

Vice-Président Bretagne : Bernard Margerie

Vice-Président Pays de la Loire : Henry Dutasta

Trésorière : Nadine Terrier

Secrétaire générale : Véronique Garcia

Membres
Stéphanie Delannoy - Anne Henckes - Anne Corbe - 
Monique Leguen - Valérie Cosson - Erwan Bourbigot - 

Frédéric Cuisance - Philippe Cabon - Laurent Dubost 

- Nicolas Richomme - Jo Le Corguillé  - Joël Gernier 

(représentant des SCA). Sans oublier Jean-Pierre Lar-

cher qui a oeuvré 3 années sans relâche avant de nous 
quitter.

Salarié.e.s
Comptabilité, évènementiel, communication, informa-

tique : Laurence Even-Troëdec -Thiébaud Joris

Entraineur du Centre Labellisé d’Entrainement (CLE) : 

Maxime Bergeron

Conseillère Technique Sportive (CTS) de la DRJSCS : 

Alix Respinger

Gouvernance : Présence des membres du Bureau 1 jour 

par semaine au siège à Lorient (soit 4 pers. x 330 heures 
par an en présentiel = 1 320 heures), disponibilité des 
élus par téléphone et par e-mail, 4 Comités directeur, 

1 Assemblée générale régionale par an.

Représentations : Réunions et groupes de travail d’une 

dizaine d’instances régionales et nationales.

Le CIBPL ne serait rien sans les bénévoles, les clubs, les commissions et les comités départementaux. Merci à toutes et à tous !


