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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CDN 44  
 

Mercredi 13 Mai 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), Thierry LE BASTARD, Christophe BODIN, 
Jacqueline FEUILLATRE MASA), Audrey DENIS, Franck COTTET (ANDB) 
 
Membres du CDN 44 excusés : Roger PERINELLE, Jacques CHARDONNEAU, Patrick BERROU, Hélène TURAN, 
Cathy SITAUD, Céline ESTEL CHEVALIER 
 
Présidents de clubs présents ou leurs représentants : DOUAY Jean-Charles (SHN), VERRON Marie-José (ASBR), 
BARNABE Olivier (Loire et Sillon Natation), HERSANT Eric (NOS Natation), MACIAZEK Laurence (ASC), 
BOURDAIS Sophie (CNC), MAIQUES Jacques (ASPTT), LEGAL Frédéric (SNAN), MONTASSIER Annick (CDN), 
LE SCANF Valérie (PCN), ROUSSEAU Patricia (NN), AUTRET Pierre (SSN) 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

- SSS 
- ENF 
- Officiels  
- Questions diverses 

 
 

1. SSS : Rentrée prochaine (2015/2016) 
 
Commission d’examen des candidatures le mercredi 6 Mai 2015 de 9h00 à 12h00. 
7 entrants (clubs présents la saison prochaine : ST Herblain Natation, Nantes Natation, ASPTT Nantes, ST 
Sébastien Natation et le SNAN) – 7 sortants (6 nageurs de classe de 3

ème
 et un nageur qui quitte la section) 

 
Point soulevé : 
La Collège Victor Hugo impose à toutes les SSS pour la prochaine rentrée scolaire, la mise en place d’une 
convention précisant que « chaque nageur doit être récupéré par un adulte le soir pour se rendre à la piscine et 
ramené au collège lorsqu’il s’agit d’un nageur inscrit au pensionnat » 
 
Question aux Présidents : que faire face au coût engendré qui serait de l’ordre de 3000€ par an (à affiner par 
Annick et Christophe) 
Proposition : Une réunion d’information est fixée le vendredi 29 mai 2015 à 18h30 à la Maison des Sports. Seront 
conviés les parents concernés par la saison prochaine (parents disponibles ? Comment répercuter les coûts ?...). 
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2. ENF : compte-rendu ci-après de la réunion du 28/04/2015 (2ème réunion) 

 
« 2EME Réunion d’encadrement ENF :Mardi 28 avril 2015 - 9h/11h30 

Présents :  
Département : Luc, Hélène, Cathy 
Clubs : ST SEBASTIEN  Denis et Sébastien, NANTES  NATATION Isabelle, ASPTT NANTES Thérèse, NORD S/ERDRE Joël, 
ASC Marie,  
Avant tout, je remercie les clubs (éducateurs) présents, de leur investissement pour l’amélioration de l’ENF et le dynamisme 
que nous essayons d’enclencher dans notre département. 
 
Rappel  Pass’competitions  du  7 et  27 juin  2015 : 
Le 07/06/15 à la Durantière : ouverture des portes 13h30. Il va y avoir beaucoup de nageurs de 2 clubs en particulier car leur 
saison se termine mi-juin et ne pourrons pas se présenter au pass’competition du 27/06/15. Les clubs présents acceptent que 
les 2 clubs présentent leurs nageurs mais les autres clubs doivent en présenter que 10 nageurs maximum AVEC un 
EVALUATEUR ENF3, si non, refus de passage sauf les clubs qui n’ont pas d’évaluateurs ENF3 connus. 
Les engagements des pass’compétitions du 7 et du 27 se feront par extranat-pocket à envoyer au Comité 
Départemental avant les dates indiquées sur les fiches techniques (aucun nageur ne sera accepté le jour du pass’competition) 
ce qui permettra au délégué et officiel  A d’avoir un programme et les séries distribuées. 
ACCORD PAR LES CLUBS PRESENTS, moi-même et Hélène. 
Une demande a l’ERFAN des BF3 en tant qu’assistant sur le 7 juin. (Envoi le 28/04/15 par mail) 
 
TOUJOURS  LE  PROBLEME  DES  DELEGUES  REGIONAUX 
 Luc a confirmé que, lorsque nous envoyons les dates à la région des pass’compétitions, cela doit être la REGION qui nomme 
et nous propose les délégués, ce que je demanderais pour la saison 2015/2016. il y aura 5 pass’compétitions la saison 
prochaine. Faire attention à ne pas les mettre sur des week-ends de vacances scolaires. 
Pour le 7 juin, Luc (délégué) m’a répondu par mail qu’il serait là, il manque l’officiel A. 
Pour le 27 juin, Marie Colas (délégué) sera présente, il manque l’officiel A. 
Nous demandons à l’ERFAN de former plus d’évaluateurs ENF3 et de désigner beaucoup plus de délégués. 
 
BILAN  DES  RENCONTRES  ENTRE  LES  CLUBS  
ASC et ST SEBASTIEN  n’ont pas eu le temps de faire la rencontre, mais ont travaillé ensemble pour les pass’sports de l’eau. 
NN et ASPTT : stage de 5 jours 16h à 19h30 dans l’eau, travail atelier puis le vendredi soir, passage de 2 ateliers pass’sport de 
l’eau pour 40 nageurs environ. 
NN par Isabelle, thème : traverser l’eau, travail en salle et dans l’eau et l’après-midi, cinéma pour 20 nageurs. 
 
 
PROPOSITION : RENCONTRE  D’ANIMATION  ET  DECOUVERTE  DEPARTEMENTALE  - SAISON   2015/2016 
Création de 2 matinées de 10h à  12h : 

- 1
er

    animation en novembre/décembre 2015, enfants avenirs et poussins. 

- 2
ème

 découverte en mars/avril ou mai 2016, enfants avenirs forts et poussins proches du pass’competition. 

 
Les 2 dates seront à fixer  sur un dimanche de pass’competition ,  car c’est  plus facile d’avoir les éducateurs qui s’occupent 
des  catégories  d’âges demandés dans les clubs(normalement mêmes éducateurs)et  plus facile à bloquer 1 journée que d’en 
ajouter encore une. 
ATTENTION, les piscines choisies pour recevoir les matinées devront être les mêmes que le pass’competition de l’après-midi, 
pour plus de facilité de transport pour les clubs et éducateurs qui vont intervenir. Les bassins qui  recevront, devront être assez 
grands pour avoir de l’espace pour l’organisation des 2 matinées de rencontre. 
 
Demande au département : 

- Un tee-shirt du 44 pour les éducateurs des clubs pour avoir une même identité : le département 

- Bonnet du 44 pour les enfants, avoir la même identité : le département  
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Organisation : 
- De 1 à 10 enfants par clubs avec leurs encadrements. 

- Une réunion avec  les encadrements (qui souhaitent venir) est fixée : 

 MARDI 6 OCTOBRE 2015 à CARQUEFOU de 9h à 12h 
 
 Position de la date, choisir le thème de la demi journée d’animation,  faire des groupes de travail pour déterminer le 
contenu et le déroulement de la rencontre. 

 
Je vous remercie et bonne continuation de fin saison 2014/2015. 
 
Catherine SITAUD 
Responsable ENF Comité 44 » 

 
 

Rappel : passage du prochain ENF2 le 06/06/2015 aux Sables d’Olonne (voir site de la Région) 

 

 
 

3. Officiels 
 
Actuellement : 
32 candidats C 
17 officiels A inscrits 
86 officiels B inscrits 
134 officiels C inscrits 
 
Attention : nous allons rapidement manquer d’officiels A et B !!!! 
 

Mardi 19 Mai à 19 heures à la Maison des Sports : RECYCLAGE pour les Officiels A et B non présents lors 

de la session de mars à ANGERS. 
 

Mercredi 10 Juin à 20 heures à la Maison des Sports : formation pour les futurs officiels B (prévoir 2 

heures). 
 
 

 
Divers 
 
. CNDS : 4 clubs ont déposé un dossier de demande (2 clubs seulement sont susceptibles de recevoir une 
subvention au vu de leur dossier…). Montants et réponses non communiquées à ce jour aux clubs… 
 
. MASA : le Président du MASA a envoyé un courrier recommandé au CDN 44 car lors du passage du pass’sport 
de l’eau du 11/03/2015 à Ancenis, l’épreuve du water-polo a été annulée. 
Réponse sera faite officiellement par Pascal au Président du club. 

 
Fin de la séance : 22h00 
 
Merci à tous de votre venue. 

mailto:comite-departemental-natation-44@orange.fr

