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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CDN 44  

 

Mardi 10 février 2015  
 

AU SIEGE DU COMITE DEPARTEMENTAL A LA MAISON DES SP ORTS 
 
Personnes présentes du CDN 44 : Pascal DREAN (Président), Jean-Luc MAHE (vice-président), Annick 
MONTASSIER (trésorière), Catherine GAUDICHE (Secrétaire),  Roger PERINELLE, Jacques CHARDONNEAU, 
Thierry LE BASTARD, Christophe BODIN, Jacqueline FEUILLATRE 
 
Membres excusés du CDN44 : Patrick BERROU, Hélène TURAN, Cathy SITAUD 
 
Membres cooptés présents : Audrey DENIS 
 
Membre cooptée excusée : Céline ESTEL CHEVALIER, Franck COTTET 
 
 
ENF 
 
Suite à la demande de Sophie BOUDEAU de BLAIN, et comme l’avait formulé Michel QUERARD le Président de 
l’ANDB lors de l’AG du CDN44, le Comité donne son accord pour organiser un pass’compétition mais cela ne sera 
pas possible à la date demandée (29/03/15) car d’autres compétitions ont lieu ce jour là (natathlon…). A voir avec 
Cathy et le club concerné pour d’autres dates. 
 
Budget  
 
Annick nous présente la situation comptable au 31/12/2014. 
 
 
Compétitions et stages  
 
Compétitions passées 
18/01/15 : Critérium plot 1 poussins-benjamins : 2 sites (REZE et PONTCHATEAU) 
25/01/15 : Interclubs benjamins (Carquefou) et minimes (St Herblain) 
01/02/15 : Interclubs poussins Saint-Nazaire 
 
Compétitions à venir 
01/03/15 : natathlon 1 à St Brévin 
08/03/15 : natathlon 10 ans et moins + natahlon 11 ans à St Herblain 
15/03/15 : circuit 2 départemental à Carquefou 
 
Thierry rappelle que nous n’avons toujours pas de lieu de rencontre pour la compétition des poussins-benjamins 
du 21 juin , ni pour celle de la finale départementale des 27 et 28 juin 2015   
(Stéphanie : demander à Blain ? Nort sur Erdre ?). Dans la négative, se rapprocher de LEGE. 
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Officiels  
 
Examens  
Lors d’un passage d’examen (C-B ou A), il faut que l’élève soit déclaré sur extranat au préalable.  
Procédure : envoyer un mail à Pascal et Roger. 
Le jour de l’examen, ne pas oublier de remettre à l’élève les feuilles de demande d’examen et celle des prises de 
temps. APPORTER SA PHOTO le jour de l’examen également (format 3.5 cm x 3.5 cm) 
 
Attention : nous allons rapidement manquer d’offici el B 
 
RECYCLAGE A ANGERS POUR LES OFFICIELS A ET B (samed i 14 mars 2015) : s’inscrire avant le 
09/03/2015 sur le doodle que vous trouverez sur le site du Comité Régional. 
Toute personne absente se verra retirer son titre «  B ou A » pour l’année en cours 2014/2015 et devra 
attendre l’année suivante pour s’inscrire de nouvea u au recyclage. 
 
 
Divers  
 
Rappel : Les clubs doivent bien penser à envoyer les comptes-rendus de leurs Assemblées générales au CDN44. 
 
Coupes et médailles  : Céline doit venir au bureau (Maison des Sports) pour faire le point sur l’état du stock 
régulièrement et s’occuper de l’approvisionnement. 
 
CNDS : 
Dossier à rendre pour le 11/03/2015 (à rendre pour le 15/03/2015 pour les clubs). 
 
Pour info  : Collaboration – entente en cours entre les 3 clubs : COUERON – ST HERBLAIN et ORVAULT 
envisagée. Des réunions sont programmées et coordonnées par Maurice. 
 
Stage de Pornic  : 
24 nageurs sélectionnés (1 minibus) + 3 encadrants (Christophe Bodin – Isabelle Lecomte – Laurent Cotten de St 
Nazaire). 
 
SSS : Commission d’examen des candidatures le mercredi 6 Mai 2015 de 9h00 à 12h00. 
Dépôt des candidatures : le 23 avril au plus tard 
De plus, le dossier sur les déplacements et l’encadrement des élèves sportifs sera traité début mars au niveau 
académique. Le collège Victor Hugo nous tiendra au courant. 
Stéphanie envoie un mail aux présidents pour les avertir d’envoyer leurs demandes au Comité Départemental pour 
le 20 avril maximum. 
 
 
 
 
 
 

Réunion suivante : le mardi 10 mars 2015 à 20h à La  Maison des Sports  

 


