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OBJET : Réunion de secteur « BRETAGNE » - 19 octobre 2022 - PONTIVY (Morbihan) 
 
 
Messieurs les présidents  
Madame et Messieurs les directeurs délégués des clubs sportifs et nautiques de la Marine, 
 
Chers amis, 
 
Dans le cadre des rencontres de secteur, je vous invite à nous retrouver lors d'une réunion de travail en 
présence de Patrick Bertozzi, président de la ligue Ouest ainsi que des membres du bureau, le mercredi 19 
octobre 2022 à partir de 9h30 à l'Escadron Gendarmerie Mobile 13/3 - 1 rue Julien Guidard – Pontivy 
(Morbihan). 
 
Cette journée d'échanges avec les dirigeants de la ligue vous est destinée. 
 
Son programme est le suivant : 
 
➢ 09h30 :  Accueil, café – croissants 

 
➢ 10h00 :  Informations fédérales (ligue et fédération) par le président de la ligue. 
 Bilan saison 2021-2022 - Calendrier 2022-2023. 
 Rappel en quelques mots sur : 

Subventions, Environnement, Service Civique, Formation, etc. 
Thèmes que vous souhaiteriez aborder. 

 
➢ 12h15 :  Déjeuner en commun 

 
➢ 13h30 :  Parole aux clubs 

 Échanges élus de la ligue - clubs 
 Difficultés de fonctionnement au quotidien 
 Questions diverses. 
 
➢ 15h30 :  Synthèse de la réunion 

 
➢ 16h00 :  Clôture de la réunion 
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Cette rencontre avec les élus de la ligue est avant tout l'occasion pour vous de faire part de vos 
préoccupations  au quotidien, de vos attentes, de vos besoins et de vos projets. 
 
C'est pourquoi je souhaite vivement que vous puissiez vous libérez pour cette date. 
Vous pourrez vous faire accompagner de membres du bureau de votre club (jusqu'à 2). 
Vous voudrez bien confirmer votre présence en retournant la fiche de participation ci-jointe au secrétariat 
de la ligue avant le 14 octobre 2022. Le déjeuner sera pris en charge par la ligue Ouest pour l'ensemble des 
participants. 
 
Dans cette attente et celle du plaisir de vous accueillir pour cette journée d'informations et d'échanges, je 
vous prie d'agréer, chers amis, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
Bien à vous. 
 
 
 

Yves LE CLAINCHE 
Vice-président de la ligue Ouest FCD 

Responsable secteur Bretagne 
 


