
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 09 octobre 2018 
 

Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports 

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

 
 
 
1. Validation du compte-rendu de la précédente réunion 
 
Le compte-rendu de la réunion de septembre est validé, avec une rectification à 
apporter. Il sera adressé à Stéphanie pour diffusion.  
 
2. Point financier  
 
Annick présente le bilan comptable au 30/09/2018, qui n'est pas encore finalisé car 
manque la part sur les licences reversée par la Ligue, qui doit être fixée très 
prochainement. Le résultat est excédentaire, de façon peu prévisible lors de 
l'établissement du budget 2017/2018 et encore incertain (départ d'un salarié, 
amendes en hausse mais à contrario pas d'augmentation des engagements et 
incertitude sur la reversion sur les licences).  
 
Annick a, par la suite, présenté un prévisionnel équilibré, qui a été discuté avant l'AG 
prochaine. Deux points en particulier : 
- Augmentation du salaire de la secrétaire, déjà abordée lors de la réunion 
précédente :+ 4%, votée et opérationnelle dès le 01/10/2018. Pascal a discuté avec 
Stéphanie de la possibilité de réaménager son organisation de travail ( l'abandon du 
télétravail du mercredi ayant été refusé). Le programme des compétition devra être 
généré le mardi et adressé aux membres du CDN44, qui doivent réagir avant 
mercredi midi si des modifications sont souhaitées. L'envoi aux clubs se fera 
mercredi et l'édition des programmes vendredi.  
- Augmentation du coût des stages départementaux Jeunes : Ces stages s'allongent 
d'une demi-journée. Une augmentation à 180 € est votée à l'unanimité.  
 
 
 



3. Commission sportive  
 
Cathy présente les membres de l'ETD, composée des entraîneurs qui ont renouvelé 
leur participation et ceux ayant présenté leur candidature suite à l'appel fait lors de la 
réunion de rentrée. Pour information, toutes les candidatures ont été acceptées (une 
seule).   
L'ETD compte comme membres : Marie Colas, Denis Gaillard, Alexandre Germain, 
Emeric Parais, Thérèse Schmid, Cathy Sitaud.  Une première réunion aura lieu 
vendredi matin prochain. Elle portera sur le rappel du fonctionnement de cette entité 
récente (un an), l'organisation des stages et la proposition d'une journée de 
regroupement pour les Avenirs.   
 
 
4. Les propositions de récompenses régionales 
 
Pascal présente un tableau avec les bénévoles du département déjà récompensés et 
fait des propositions pour l'obtention du Diplôme ( 6 bénévoles, présidents ou 
secrétaires, très impliqués dans la vie de leurs clubs respectifs), de la médaille 
d'argent  ( 4 anciens diplômés) et de la médaille de vermeil ( 3 anciens médaillés 
d'argent). 
Ces choix sont discutés et validés par les membres du CDN44 avant l'envoi à la 
Ligue.  
 
  
5. Point sur les officiels  
 
Après l'envoi aux clubs vu lors de la réunion précédente, Pascal a reçu une 
réclamation de la part de 2 clubs.  Ces réclamations ont été traitées.  
 
Par ailleurs, Pascal demandera à la Ligue l'autorisation d'organiser un recyclage pour 
les officiels B du 44.  
 
 
 
6. Compétitions à venir  
 
- Pré-saison Juniors / Seniors, à Ancenis, le 21/10 : La compétition est sous ExtraNat 
depuis aujourd'hui. Pascal et Pierre seront présents.  
 
- Pré-saison Jeunes, à Nort sur Erdre, le 21/10 : Mise sous ExtraNat aujourd'hui. 
Jean-Charles, Hélène et Frédéric seront présents.  
 
- Interclubs TC, sur 3 sites, le 11/11 : simultanément à JV, Couëron et Saint-Nazaire 
à la Bouletterie. Un mail de relance aux clubs( pour qu'ils donnent leur nombre 
d'équipes) devra être envoyé par Stéphanie avec une réponse pour le 22/10. 
 
 
 
 
 



Réunion suivante : le mardi 13 novembre 2018 à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1709B 
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