
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 09 janvier 2018 
 

Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports 

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

 
 
1. Validation du compte-rendu de le précédente réunion  
 
En dehors de 2 corrections qui seront transmises à Gaëlla, le CR est validé.  
 
 
2. Informations et questions diverses 
 
- Difficultés relevées lors du Pass'Compétition 4 à Blain : La réflexion du Comité s'est 
faite à la lumière des mails de Luc Ricordeau, qui relate la difficulté d'organisation de 
ce Pass'Compétition, et de Cathy, absente ce jour mais ayant pris le soin de 
remonter ses remarques à ce sujet. Quelques Pass'Compétitions sont prévus durant 
la pause méridienne; c'est lié à la difficulté d'obtenir des bassins pour organiser nos 
compétitions, et il faudra limiter le nombre de nageurs (40) si c'est le cas. Pour cette 
épreuve finale du parcours ENF, il faudra veiller à une organisation séparée (pour 
que les ces très jeunes nageurs et leurs parents soient pris en charge 
convenablement), ou sinon la programmer entre deux réunions d'une compétition du 
CDN 44 ( pas sur des meetings clubs) afin que le comité s'assure de la présence 
d'un encadrement suffisant et adéquat (évaluateurs, secrétariat, accueil...).  
 
-  Manque d'évaluateurs et de délégués sur le parcours ENF : le Comité a pris la 
décision de mettre en place des amendes pour non-présentation de délégué à 
instaurer la saison prochaine. Cela incitera sans doute les clubs à former leurs 
éducateurs. Hélène et Thérèse pourront faire remonter les informations sur les dates 
de formation ENF. Reste à mettre en place la diffusion de cette information pour tous 
les clubs soient au courant.   
 
- Demande du club Loire et Sillon Natation : ce club voudrait engager un nageur aux 
Championnats départementaux des Maîtres. Extranat étant clos, la demande est 
refusée. 



 
 
3. Point sur les finances 
 
Annick fait le point sur les finances du CDN 44 : le prévisionnel est à peu près 
respecté, si ce n'est sur les engagements (en baisse), qui sont loin de ce qui a été 
prévu. A surveiller.  
 
  
4. Compétitions passées 
- Pass'Compétition 4, à Blain, le 17/12 : Luc sera le délégué. Il y a 48 nageurs 
inscrits de 8 clubs.  
 
 
5. Compétitions à venir 
 
- Championnats départementaux des Maîtres, à Rezé, le 14/01 
 
- Critérium Jeunes 1, à Pontchâteau, le 21/01 
 
- Circuit départemental 2, à Blain, le 28/01 
 
- Pass'Compétition 5, à Carquefou, le 28/01 
 
- 1er Natathlon Avenirs , à Basse-Goulaine, le 10/02 
 
- 1er Natathlon Jeunes, à Basse-Goulaine, le 11/02 
 
- Plot 2 du Parcours de l'Avenir, à Châteaubriant , le 11/02 
 
 
  

Réunion suivante : le mardi 13 février 2018 à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 0412A 
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