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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CDN 44  
 

Mercredi 10 février 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), Annick MONTASSIER 
(trésorière), Christophe BODIN, 
Membres du CDN 44 excusés : Jacques CHARDONNEAU, Roger PERINELLE, Cathy SITAUD 
 
Nouveau membre : Pierre AUTTRET (Saint Sébastien Natation) 
Bienvenue à Pierre, nouveau membre coopté par le CDN44. 
Pierre, fort de nombreuses années en tant que bénévole au service de la NATATION !!!! 
 
 

1. Plan « j’apprends à nager » 
 
 
Christophe nous présente succinctement le nouveau plan « j’apprends à nager ». (cf. Rodolphe HEGRON) 
 
Objectif : réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive soutenant les stages ou modules d’apprentissage de 
la natation développés en dehors du temps scolaire. 
 
Cibles : enfants âgés de 6 à 12 ans ne sachant pas nager, résidant prioritairement dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville et/ou dans les zones de revitalisation rurale. 
 
Financement : CNDS. Les crédits mobilisés pourront contribuer au financement de l’encadrement du stage et de 
l’assurance, des transports. 
 
Coût de participation : gratuité pour les familles. 
 
Pascal va demander à rencontrer Rodolphe HEGRON, en vue de lui demander comment monter un dossier. 
 
 

2. Compétitions passées et à venir 
 
Compétitions passées : 
. 17/01/2016 : Championnat départemental des Maîtres à Nort sur Erdre 
. 24/01/2016 : Interclubs poussins (11 ans et moins) départemental à Orvault 
. 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) 
 
Compétitions à venir : 
. 28/02/2016 : natathlon 1 benjamins à Saint Brévin 
. 06/03/2016 : circuit 2 départemental à Pontchâteau 
. 06/03/2016 : pass’compétition à Blain 
. 13/03/2016 : critérium poussins benjamins (2 sites : St Herblain et Rezé) 
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3. Points divers 
 
 
. Jean-Luc nous présente des logiciels en cours de finalisation dans le cadre du rapprochement de SHN et le SCO 
et servant de base de données pour la gestion d’un club. 
Si un club est intéressé, ne pas hésiter à se rapprocher de Jean-Luc. 
 
. Dotation en matériel octroyée par le Conseil Général : 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) 
 
CNDS et action « Sport-santé » : les clubs non agréés « sport-santé » par le CDOS, ne pourront pas demander une 
action sport-santé dans leur dossier. Faire la demande d’agrément avant de monter le dossier CNDS 
 
. Pour la saison prochaine, il sera demandé aux entraîneurs de remplir la fiche de forfait et de la remettre au jury 
afin d’éviter des erreurs (à récupérer sur extranat pocket).  
 
 
 

Réunion suivante : le mardi 08 mars 2016 à 20h à La Maison des Sports 
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