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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CDN 44  
 

Mardi 12 janvier 2016 

 
AU SIEGE DU COMITE DEPARTEMENTAL A LA MAISON DES SPORTS 

 
Personnes présentes du CDN 44 : Pascal DREAN (Président), Franck COTTET, Catherine GAUDICHE 
(Secrétaire), Audrey DENIS, Hélène TURAN, Thierry LE BASTARD, Jean-Luc MAHE (vice-président), Jacques 
CHARDONNEAU, Annick MONTASSIER (trésorière), Jacqueline FEUILLATRE, 
Membres du CDN 44 excusés : Roger PERINELLE, Christophe BODIN, Cathy SITAUD 
 

1. Point comptable 
 

Annick nous présente une situation comptable au 31/12/2015. 
 

 

2. Compétitions passées et à venir 
 
Compétitions passées : 
. 13/12/2016 : interclubs benjamins – 1er plot à Rezé 
. 09/01/2016 : pass’compétition à Couëron. 40 enfants, 4 évaluateurs seulement pour 7 clubs inscrits. 
. 10/01/2016 : 2 sites pour le critérium poussins benjamins (Ancenis et Pontchâteau) 
A noter que certains clubs n’étaient pas présents. Pourquoi ? 
 
Compétitions à venir : 
. 17/01/2016 : Championnat départemental des Maîtres 
. 24/01/2016 : Interclubs poussins (11 ans et moins) départemental à Orvault 
. 24/01/2016 : pass’sport à la Durantière 
. 31/01/2016 : Interclubs benjamins (Saint Herblain) et minimes (Blain) 
. 07/02/2016 : circuit départemental 1 à Couëron (attention, le 400 NL a été supprimé par rapport à la fiche 
technique du 15/11/2015) 
 
 

3. Points divers 
 
. Dotation en matériel octroyée par le Conseil Départemental : Pascal va demander, pour les 11 ans et moins, une 
subvention composée des équipements suivants : 
Palmes et tubas frontaux (section natation course) et pince-nez (section synchro) 
 
. Subvention CNDS : les petits clubs peuvent faire remonter au Comité Départemental leurs actions, s’ils ont un 
projet de savoir nager, afin de regrouper ces actions et permettre d’obtenir une éventuelle subvention. 
 
. Pascal doit envoyer un courrier à la Mairie de Nantes pour savoir si la piscine Jules Verne est homologuée ou 
non. 
 
. Mutuelle obligatoire au 01.01.2016 : les deux salariés présentent des lettres de dispense. 
 
Merci à Jacqueline FEUILLATRE pour son engagement bénévole pour la natation depuis de très nombreuses 
années. Nous lui souhaitons une bonne continuation ! 
 

Réunion suivante : le mardi 09 février 2016 à 20h à La Maison des Sports 
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