
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 03 juillet 2018 
 

Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports 

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

1. Validation du compte-rendu de la précédente réunion 
 
Le compte-rendu de juin est validé et sera adressé à Stéphanie pour diffusion. 
 
2. Réunion des présidents du 29/06 
 
Pascal fait la synthèse de ce qui a été validé lors de cette réunion :  
- Lors des Pass'Compétitions : pas plus de 12 nageurs par club et par session. 1 
ENF3 de 2 à 5 nageurs; 2 ENF3 de 6 à 10 nageurs; 3 ENF3 au delà de 10 nageurs. 
En cas de non présentation d'évaluateur, une amende de 30€ par évaluateur 
manquant. Pour qu'une session de Pass'Compétition ait lieu, il y a un minimum de 20 
nageurs inscrits et de 2 clubs.  
 
- L'obligation de présentation d'officiels lors des compétitions individuelles : 1 officiel 
pour 3 à 5 nageurs; 2 officiels pour 6 à 10 nageurs; 3 officiels pour 11 à 20 nageurs; 
4 officiels pour 21 à 30 nageurs... 
 
Il reste encore quelques lieux de compétition en suspens :  
- Pré-saison Juniors/Séniors, le WE du 20 et 21/10 
- Jeunes plot 2 du 10/02 
- IC départemental Jeunes du 19/05 
- Pass'Compétition 4, le WE du 15 et 16/06 
- La finale départementale TC du 15 et 16/06 
 
 
 
3. Compétitions passées 
 
- Finale du Natathlon Avenirs, à Nozay, le 23/06 :  Peu d'engagés. La compétition a 
été reculée d'une heure. Fin de la réunion d'a.m. à 15h30.  



  
- Finale Natathlon et Critérium Jeunes, à Nozay, le 24/06 : 108 engagés sur les 170 
nageurs potentiels. 
 
- Pass'Compétition 10, à Orvault  le 01/07 : Environ une vingtaine d'engagés. 1 seule 
nageuse née en 2010 présente.  
 
4. Coupe de l'Ouest des Départements 
 
L'équipe sélectionnée a RDV à Nozay le vendredi 06/07 à 12h. La logistique est 
prête. Nous souhaitons beaucoup de réussite à nos jeunes nageurs !  
 
5. Point financier  
 
Annick fait un point avec tableau récapitulatif à l'appui. La situation est positive avec 
encore en attente les frais du déplacement de la Coupe de l'Ouest (en partie réglés).  
 
Le total des engagements est supérieur au prévisionnel. Stéphanie a envoyé des 
relances aux clubs qui ne se sont pas acquittés de leurs engagements. Il reste 
encore des amendes pour forfaits et manque d'officiels non réglées.  
 
Annick fera une présentation du budget final au 30/09 lors de la réunion d'octobre.  
 
6. Amendes pour forfaits et manque d'officiels 
 
Il reste à pointer les 3 dernières compétitions.  
 
7. Informations diverses 
 
- Aménagement du temps de travail de Stéphanie : Actuellement, Stéphanie travaille 
les mardis et vendredis a.m. à la maison des sports et le mercredi en télétravail. A la 
rentrée, il serait souhaitable de discuter, avec elle et à sa convenance, d'une 
modification de ce télétravail ( peut-être présence d'une demi-journée le mercredi ?) 
pour permettre plus de souplesse dans les préparations des programmes et gestion 
des compétitions.   
 
- Réunions de la saison prochaine : Gaëlla se charge d'adresser un planning des 
réunions du CDN de la saison prochaine à Stéphanie qui fera les réservations de 
salle nécessaires.  
 
- Réunion de rentrée : samedi 15/09, le matin avec les entraîneurs et l'a.m. avec les 
présidents de clubs.  
 
- Prochaine réunion de la commission sportive du CDN44 :  Lundi 9/07 à 14h.  
 
 

Réunion suivante : le mardi 11 septembre 2018 à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1904A 
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