
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 11 septembre 2018 
 

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, Emmanuel PICOT, Cathy SITAUD, 
Hélène TURAN, Nathalie VANECHOP. 
 
Membres du CDN 44 absents excusés : Jacques CHARDONNEAU, Jean-Luc MAHE, Roger 
PERINELLE,  Marie-José VERRON. 
Membres du CDN 44 absents : Franck COTTET. 
 

1. Validation du compte-rendu de la précédente réunion 
 
Aucune remarque ni correction n'ont été proposées. Le CR de juillet est validé. 
 
 
2. Nouveaux statuts du comité départemental 
 
En concordance avec les exigences de la FFN, le comité départemental doit se doter 
de nouveaux statuts. Pascal fait lecture des statuts-types qui sont discutés et 
complétés au besoin par les membres. Il y a un doute sur le sens de la majorité dans 
les textes : Pascal se charge de prendre conseil. Ces statuts doivent être adoptés 
lors d'une AG extraordinaire qu'il faudra organiser.  
 
Par ailleurs, le règlement intérieur doit être remis à jour.  
 
 
3. Logiciel pour PC 
 
Afin d'être à jour et aux normes sur le PC du CDN44, Pascal prévoit un abonnement 
Pack Office 365 associé un antivirus performant. Coût estimé : 115 € par an. 
Dépense votée à l'unanimité.  
 
 
4. Salaire de Stéphanie 
 
Une réévaluation du salaire de la secrétaire du comité est en cours de discussion. 
Annick fera une estimation chiffrée lors de la prochaine réunion.  
 
5. Amendes pour forfaits et manque d'officiels 
 



Frédéric fait part de son mécontentement au sujet du traitement tardif des 
facturations pour manque d'officiels concernant les dernières compétitions de juin, 
alors qu'il a finalisé le fichier le 04/07. Ces amendes n'ont pas été facturées ni 
adressées aux clubs. Pascal propose de les adresser aux clubs. Vote : 8 Pour et 2 
Contre.  
 
 
6. Point sur les officiels 
 
Pascal a fait un tableau avec l'activité de tous les officiels du département, en ayant 
des exigences en terme de nombre de réunions effectuées plus souples que ce qui 
est demandé dans  le règlement FFN. Le constat est  difficile : beaucoup d'officiels 
ont une activité trop faible pour être maintenus. Pascal fera des extractions de ce 
tableau global par clubs et les adressera aux clubs concernés, avec les sanctions en 
rapport. Il en profitera pour faire un rappel du règlement, concernant chaque 
catégorie d'officiels.  Les membres du CDN44 sont unanimement Pour cet envoi.   
 
 
7. Informations diverses 
 
- Mails d'informations : de nombreuses informations ont été très récemment 
adressées par la Ligue au sujet de la fermeture d'Extranat et des procédures durant 
cette fermeture, ainsi qu'au sujet des licences. 
 
- Pacte de coopération : Pascal prendra RDV prochainement à ce sujet. 
 
- Protestation contre la diminution drastique des aides publiques pour le sport : Pierre 
relaie le mécontentement croissant du monde sportif lié au désengagement public 
manifeste. Le CNOSF souhaite lancer une forme de protestation : grève du sport ? 
Comment mobiliser les gens ? 
 
 
8. Questions diverses   
 
- Prix d'engagement des  relais du Challenge : Cathy demande à ce que le prix pour 
engager une équipe sur un relais du Challenge des relais soit de 4€. Voté à 
l'unanimité. 
 
- Récompenses lors du Challenge : Cathy demande à prévoir environ 100€ pour les 
médailles et coupes lors de la Finale TC concernant le Challenge  des relais. 
Accordé à l'unanimité.  
 
 
 
 
 

Réunion suivante : le mardi 09 octobre 2018 à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1709B 
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