
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 11 décembre 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, Emmanuel 
PICOT, Hélène TURAN, Marie-José VERRON. 
 
Membres du CDN 44 absents excusés : Franck COTTET , Jean-Charles DOUAY, Roger PERINELLE, 
Cathy SITAUD. 
 
Membre du CDN 44 absent : Nathalie VANECHOP. 

 
 
1. Validation du compte-rendu de la précédente réunion 
 
Le compte-rendu de la réunion de novembre est validé. Il sera adressé à Stéphanie 
pour diffusion.  
 
 
2. Informations diverses 
 
2.1)- Démission de Jean-Luc MAHE : Jean-Luc a adressé un mail de démission à 
Pascal. Sa démission acceptée, les membres du comité se joignent à Pascal pour 
souhaiter à Jean-Luc bonne continuation dans ses autres projets.  
 
2.2)- Congés de Stéphanie : Le secrétariat sera fermé le 21/12 et du 31/12 au 06/01. 
L'information sera mise en ligne sur le site du CDN44. 
 
2.3)- Modifications d'horaires du secrétariat : Le secrétariat sera dorénavant ouvert le 
vendredi matin de 9h à 12h, à la place du vendredi après-midi. 
 
2.4)- La communication sur le site du CDN44  : Gaëlla demande s'il était possible 
d'utiliser le site du comité de façon plus fréquente, par exemple pour les informations 
sur les recyclages et réunions d'officiels, de remettre en route les news... Pascal 
précise que Stéphanie est en charge du site et qu'il faut lui préciser ce qu'elle doit y 
diffuser.  
 
2.5)- Compétition par équipes Jeunes :  Stéphanie doit faire la demande aux clubs 
de préciser leurs nombres d'équipes, avec une réponse impérative avant le 21/12. 



Pascal se chargera de la répartition entre Orvault et Pontchâteau et transmettra cette 
information aux clubs pour le 03/01.  
N.B. : une erreur est à corriger rapidement sur la fiche technique de cette 
compétition. La période d'engagement est du lundi 07/01/2019 au 14/01/2019 à 
23h59. 
 
2.6)- Modifications d'horaires d'ouverture de la piscine de Couëron : Pour les 
Pass'Compétitions 2 et 3, ayant lieu à Couëron, le 19/01 et le 27/04, les deux 
sessions possibles sont à 15h jusqu'à 17h, puis de 17h jusqu'à 19h. L'ouverture du 
bassin se fera à 14h45. Pascal se chargera de la modification par rapport à ce qui 
est inscrit sur la fiche technique. Stéphanie devra transmettre aux clubs ces 
changements d'horaires.  
N.B. : pour cette fiche technique l'adresse est à corriger. 
 
2.7)- Réunion pour le Pacte Pluriannuel : Pascal a RDV le 21/01 au Conseil Général 
à ce sujet.  
 
2.8)- Recyclage des officiels C : Un recyclage doit être proposé à tous les officiels C 
licenciés, y compris à ceux ayant fait moins de 4 réunions annuelles, cela sous forme 
d'informations générales sur le déroulement d'une compétition et sur leur rôle lors de 
celle-ci.  
 
  
 
3. Commission sportive 
 
En l'absence de Cathy, Gaëlla présente le travail de l'ETD, qui a fourni un CR de leur 
dernière réunion. Il s'agissait d'un travail essentiellement sur les Avenirs. Il est 
proposé 2 journées de regroupement pour les Avenirs de tous les clubs du 44, 
participant aux Plots Avenirs. Une communication à ce sujet sera adressée aux clubs 
pour les informer des modalités de participation. Le CDN se charge de réserver les 
lieux des regroupements et devra financer l'encadrement de deux entraîneurs de 
l'ETD. Chaque club pourra engager au maximum 10 nageurs (à voir), obligatoirement 
accompagnés d'un éducateur.  
1ère journée : à Saint-Herblain ou Carquefou, le dimanche 10/03. Une séance en 
gymnase le matin et en piscine l'après-midi. 
2ème journée : à Nozay, le 02/06, avec une partie en gymnase puis en piscine le 
matin et une deuxième partie en gymnase puis en piscine l'après-midi.  
VOTE pour le financement de l'encadrement par le CDN44 : action acceptée à 
l'unanimité. 
 
L'ETD a également proposé la modification de la Finale Départementale Avenirs, par 
rapport à la fiche technique présente sur le site. A travailler. En revanche, il n'y a eu 
aucune proposition sur la Finale Départementale Jeunes (propositions attendues par 
la commission sportive).  
 
4. Compétitions passées 
 
4.1)- Plot 1 Jeunes, à Basse-Goulaine, les 17 et 18/11 : Des nageurs et des officiels 
en nombre. Les facturations ne sont pas encore faites. 



 
4.2)- Championnats départementaux Hiver Juniors/ Seniors, à Aquaparc, Saint-
Nazaire, les 24 et 25/11 : Compétition agréable, dans cette nouvelle piscine qui 
dispose d'un très bon tableau d'affichage. Peu d'officiels A : pour dimanche, 
seulement Pascal et 2 élèves A ( Valérie et Denis).  
 
 
5. Compétitions à venir  
 
5.1)- Plot 1 du parcours du futur, le 16/12, à Carquefou : Cathy étant encore en arrêt, 
Hélène sera présente. 68 nageurs inscrits venant de 6 clubs.  
 
5.2)- Championnats départementaux des Maîtres Open , le 13/01, à Rezé : Le bassin 
est à disposition de 8h à 19h, les horaires sont à modifier : les échauffements se 
tiendront de 8h30 à 9h30 le matin et de 14h à 15h l'après-midi. Une salle est à 
disposition des clubs pour le déjeuner ( en plus d'une cafétéria proche ouverte le 
dimanche ). En informer les clubs. Un tableau pour les meilleures cotations doit être 
préparé à l'avance pour ne pas retarder les récompenses.  
Officiels A : Valérie Colombier sera là en plus d'Hélène.  
 
5. Questions diverses  
 
- Demande faite par Frédéric : L'accès aux codes ExtraNat pour la Natation Course 
est nécessaire à Frédéric pour travailler sur les compétitions départementales. Il 
demande au CDN son accord pour obtenir ces codes. Accordé à l'unanimité. Pascal 
doit en faire la demande à la FFN qui transmettra à Frédéric.  
 
 

Réunion suivante : le mardi  8 janvier à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1712A 

 
 

 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE NATATION LOIRE ATLANTIQUE 

44 Rue Romain Rolland – BAT C - BP 90312 
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tél : 06 60 19 76 44 (mardi après-midi; mercredi toute la journée et vendredi matin) 

comite-departemental-natation-44@orange.fr 


