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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CDN 44  

 

Mardi 09 Septembre 2014  
 

AU SIEGE DU COMITE DEPARTEMENTAL A LA MAISON DES SP ORTS 
 
 
Personnes présentes du CDN 44 : Pascal DREAN (Président), Catherine GAUDICHE (Secrétaire),  Jean-
Luc MAHE, Roger PERINELLE, Christophe BODIN, Jacques CHARDONNEAU, Patrick BERROU, Annick 
MONTASSIER, Hélène TURAN, Thierry LE BASTARD, Cathy SITAUD, Audrey DENIS, Jacqueline FEUILLATRE 
 
Personne excusée du CDN 44 : Xavier CHABOT 
 
Point sur les clubs  
 
2 nouveaux clubs dans le département :  
Savenay (Loire et Sillon Natation) et Nort sur Erdre 
 
Plusieurs collaborations entre clubs voient le jour, comme St Brévin et St Nazaire, ou encore Nozay et Blain (Voire 
Châteaubriant). 
 
L’ACN ayant des soucis de constitution de son bureau, le Président du Saint-Herblain Natation doit rencontrer les 
actuels membres de l’ACN dès demain soir. Le CDN44 sera tenu au courant du déroulement des rencontres et se 
tient à disposition du club pour toute aide envisageable. 
 
Point sur les licences de la saison précédente :  
Fin juillet 2014, le département comptait 5997 licenciés  en Natation. 
 
Finances  
 
Annick présente une situation provisoire au 30/09/2014 en vue d’établir le budget 2014-2015 lors de la prochaine 
réunion 
 
Compétitions et stages  
 
Calendrier sportif 2014 / 2015 : Concernant le calendrier sportif et suite à la réunion du 27 juin dernier, il reste 
quelques imprécisions ou manquements sur les affectations de piscines et lieu de compétitions. Thierry fait le point 
et rencontrera les entraîneurs et Présidents (ou leur représentant) lors de la commission sportive de samedi 20 
Septembre 2014 à 9h00 à la Maison des Sports. 
 
Compétitions à venir 
12/10/2014 : Pass’compétition 
 
Interclubs benjamins – minimes : 
Par souci d’équité dans l’arbitrage, un officiel A  devra se rendre sur un autre département lors de ces deux 
compétitions et vice versa. 
 
Stages benjamins départementaux : 
Certains stagiaires BF3 seront présents sur ces stages, dans le cadre de leur formation. 
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Bilan ENF  
Christophe nous présente un bilan des ENF sur la région (bilan de la saison passée) que l’on peut retrouver sur le 
site de la Région. 
A titre indicatif, 46% des passages d’ENF dans la Région proviennent du 44. 
 
A titre comparatif, les tests ENF dans le 44 se répartissent de la façon suivante : 
. 74% sauvenage 
. 20% pass’sports 
. 6% pass’compétition 
Dans le 49, la répartition est la suivante : 
. 61% sauvenage 
. 28% pass’sports 
. 11% pass’compétition 
 
 
 
Divers  
 
Montant des engagements : 
 
Le montant des engagements pour la saison 2014-2015 seront les suivants : 
 
. engagements individuels (hors maîtres) :   3.10 €  / nageur 
. engagements aux interclubs par catégorie :   15.5 0 € / équipe 
. engagements aux interclubs toutes catégories :  4 2.00 € / équipe 
. Amendes (forfaits non déclarés) :    5.50 € / épr euve 
. Forfait officiels manquants :     52.00 € 
. engagements individuels pour les maîtres :   3.50  € / nageur 
. engagements en relais pour les maîtres :   5.00 €  / relais 

 
 
 

Réunion suivante : le mardi 14 Octobre 2014 à 20h à  La Maison des Sports  

 


