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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CDN 44  
 

Mardi 10 mars 2015 

 
AU SIEGE DU COMITE DEPARTEMENTAL A LA MAISON DES SPORTS 

 
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, Patrick BERROU, Hélène TURAN, Cathy 
SITAUD 
 
Membres cooptés excusés : Loïc le FREILLEC 
 
Membres cooptés présents : Audrey DENIS, Céline ESTEL CHEVALIER, Franck COTTET 
 
 

ENF 
Audrey demande si un fichier peut être envoyé par Stéphanie aux clubs présents aux pass’compétitions une fois 
qu’elle a fait la saisie sur extranat (fichier PDF). 
 
NB : Tout club support du pass’compétition peut fournir un goûter à sa convenance, mais attention, pas de 
prise en charge financière par le Comité Départemental 

 
Budget 
 
Annick nous présente la situation comptable au 28/02/2015. 
 
 

Compétitions et stages 
 
Stage de Pornic (du 16 au 19/02/2015) : 15 nageurs présents (9 de la 1

ère
 liste et 6 nageurs sollicités 

ultérieurement) 
 
Compétitions passées 
01/03/15 : natathlon 1 à St Brévin 
08/03/15 : natathlon 1 10 ans et moins + natahlon 11 ans à St Herblain 
 
Compétitions à venir 
15/03/15 : circuit 2 départemental ½ fond à Carquefou  
22/03/15 : critérium plot 2 poussins-benjamins 
28/03/15 : natathlon 1 10 ans et moins (les 400 NL et les 800 NL seront doublés) à Basse Goulaine 
29/03/15 : natahlon 11 ans à Basse Goulaine 
12/04/15 : pass’compétition à Blain 
 

Le Club de BLAIN propose d’accueillir la finale départementale des 27 et 28 juin 2015  

(Stéphanie : faire la demande officielle à la Mairie de Blain ?  



 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE NATATION LOIRE ATLANTIQUE 
44 Rue Romain Rolland – BAT C -  BP 90312 

44103 Nantes Cedex 4 
tél : 02 28 06 22 77 mardi et vendredi après-midi 

port : 06 33 01 59 76 
comite-departemental-natation-44@orange.fr 

 
Officiels 

 
Examens 
Suite aux dérives importantes voire inqualifiables lors des passages d’examen C, un mai l a été envoyé à chaque 
président le 06/03/2015 et spécifiant les points suivants : 

1) Il est décidé que les passages d’examen ne se feront que sur des compétitions départementales. 
2) Impératif : préparation de l’examen C 

Pascal et Roger devront avoir reçu au préalable : 
- La demande de passage d’examen 
- Le n° de licence homologué 
- La feuille d’examen pré-remplie 
- La photo au format 3.5 cm x 3.5 cm (à fournir le jour J au plus tard) 

Pas de passage d’examen pour toute personne n’ayant pas respecté la démarche précitée. 
 
Attention : nous allons rapidement manquer d’officiel B 
 

RECYCLAGE A ANGERS POUR LES OFFICIELS A ET B (samedi 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 nouveau au recyclage, en attendant que les départements 
puissent organiser eux-mêmes un recyclage. 

 
 
Divers 
 
 
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.  
 
Equipement Coupe de France des Départements : à faire (se rapprocher de Christophe pour les tailles des 
nageurs). 
 
CNDS : 
Dossier à rendre pour le 11/03/2015 (à rendre pour le 15/03/2015 pour les clubs). Pascal a terminé celui du 
CDN44. Le CD étudie les 3 dossiers reçus à ce jour. 
 
Entente entre les 3 clubs COUERON – ST HERBLAIN et ORVAULT : Collaboration en cours, des réunions ont 
eu lieu avec l’aide de Maurice. 
 
Rappel SSS : Commission d’examen des candidatures le mercredi 6 Mai 2015 de 9h00 à 12h00. 
Dépôt des candidatures : le 23 avril au plus tard 
Stéphanie doit envoyer un mail aux présidents pour les avertir d’envoyer leurs demandes au Comité 
Départemental pour le 20 avril maximum. 
 
AG du CDOS : le 31/03/2015 
 
 
 
 

Réunion suivante : le mardi 14 avril 2015 à 20h à La Maison des Sports 

 


