
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 10 octobre 2017 
 

Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports 

 
  
 
Personnes présentes du CDN 44 : Pascal DREAN (Président), Pierre AUTRET, Gaëlla BOHN, 
Frédéric DABIN, Jean-Charles DOUAY, Annick MONTASSIER, Cathy SITAUD, Hélène TURAN, 
Marie-José VERRON, Nathalie VANECHOP. 
Membres du CDN 44 absents excusés : Jacques CHARDONNEAU, Jean-Luc MAHE, Roger 
PERINELLE, Emmanuel PICOT.  
Membre du CDN 44 absent : Franck COTTET 

 
 
1. Validation du compte-rendu de le précédente réunion  
 
Ce compte-rendu est validé. 
  
2. récompenses régionales 
 
Pascal, après avoir pris avis auprès des clubs pour connaître les bénévoles qu'ils 
souhaitaient récompenser, présente un tableau des bénévoles déjà récompensés et 
des nouvelles propositions. La liste proposée et discutée a été validée.   
 
3. AG 
 
L'AG aura lieu le 1er décembre 2017, à la Maison des sports de Nantes. Les 
rapports devront être prêts pour le 14/11/2017. Répartition des rapports : 
- Point sur les finances : Annick 
- ENF : Cathy 
- Officiels : Pascal et Roger  
- SSSD et stages : Christophe Bodin  
- Les maîtres : Hélène  
- Commission sportive et récompenses : Frédéric.  
 
4. calendrier 
 
Il reste deux piscines à trouver : le 18/02 pour le Pass'Compétition 6 et le 08/04 pour 
le 2ème Critérium Jeunes. Pour les stages départementaux, il auront lieu les 
premières semaines des vacances d'hiver et de printemps.  
 
 
 



 
5. fiches techniques 
 
Les fiches techniques ont été revues jusqu'au mois d'avril. Prochaine réunion de la 
commission sportive du 44 : le 18/10 à 10h. Ces fiches seront diffusées auprès des 
clubs et sur le site de CDN 44, après validation par cette commission.  
 
6. résultat comptable 
 
Annick, grâce à un tableau distribué, présente le résultat comptable au 30/09/17. Il 
reste une variable pour arrêter définitivement la situation : la part reversée par la 
Ligue  sur les licences.  
 
7. Budget prévisionnel 2017/2018 
 
Annick présente et ouvre la discussion sur chaque poste de ce budget, non encore 
finalisé, et qui sera présenté lors de l'AG.  
 
8. ETD 44 
 
Sur le modèle de ce qui se fait dans le département pour l' ENF, Cathy, après 
concertation avec Pascal et Pierre, a proposé la création d'une équipe technique 
départementale (ETD 44) afin de tenter de faire naître une dynamique sportive 
commune entre les clubs du 44. Le choix s'est fait sur la motivation des candidats, 
qui travailleront bénévolement ( avec remboursement des indemnités kilométriques 
sous conditions). Il s'agit de Thérèse Schmid pour l'ENF, Alexandre Germain pour les 
Avenirs, Denis Gaillard pour les Jeunes et enfin, Cathy pour les Juniors / Seniors ( et 
qui fera le lien avec le CDN 44).  Le comité sollicite les clubs pour faciliter la 
participation de ces salariés aux réunions de l'ETD 44. Il est bien-entendu que toutes 
les bonnes volontés pour effectuer ce travail collectif et bénévole sont à encourager. 
Pour les propositions, se rapprocher des entraîneurs sus-cités. Les membres du 
CDN donnent leur aval à l'unanimité pour la création de cette ETD 44.  
 
9. Compétitions à venir 
 
- Pass'compétition 1 , à Couëron, le 14/10 : Luc Ricordeau sera délégué. 
 
- 1er circuit départemental, à Carquefou, le 05/11 : Pascal sera présent. 
 
- Interclubs TC, le 12/11 : toujours pas de confirmation pour la piscine Jules Verne de 
Nantes. En cas de refus et en remplacement, prévoir les piscines de Saint-Herblain 
et Orvault, en plus des piscines de Léo Lagrange Saint-Nazaire et Couëron.  
Stéphanie doit relancer les clubs pour qu'ils donnent leurs nombres d'équipes avant 
le 18/10. Cela permettra à Pascal de distribuer les clubs sur les diverses piscines 
pour le 20/10.  
 
 
 
 
 



11. Les officiels 
 
En plus de la matinée de recyclage des officiels A et B qui a eu lieu à Angers, le 
30/09/17, une réunion sera organisée par le CDN 44, pour les officiels du 
département qui n'ont pas pu s'y rendre. Pascal se charge de trouver une salle pour 
le samedi 28/10/17.   
 
 
 
 

Réunion suivante : le mardi 14 novembre 2017 à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1109B 
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