
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 08 janvier 2018 
 

Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports 

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

 
 
1. Point financier  
 
 Annick fait le point sur les finances, avec en support le tableau récapitulatif. Les 
médailles ont été achetées pour la saison.  
 
 
2. Informations diverses 
 
2.1)- Démission de Nathalie VANECHOP : Nathalie a adressé un mail de démission 
aux membres du CDN44. Nous lui souhaitons tous une bonne continuation dans ses 
projets personnels et professionnels.  
 
2.2)- Etat des licences : 5 796 licenciés ce jour. 
 
2.3)- Le Pacte de Coopération : Pascal a RDV le 20/01 au Conseil Départemental 
pour présenter le dossier du Pacte de Coopération. Ce dossier est indispensable 
pour l'obtention de subventions.  
 
2.4)- Examen d'officiels A : sur les trois élèves qui ont présenté l'examen écrit, deux 
ont été reçus. Félicitations à Ludovic  ANGRAND et Frédéric DABIN et pour cette 
réussite ! dans l'attente d'une validation par la Ligue régionale.  
 
 
3. Stage départemental Jeunes 
 
Il faut relancer les entraîneurs et stagiaires pour participer à l'encadrement de ce 
premier stage.  
 



Cathy doit voir quel jour peut se tenir l'intervention sur le dopage et les addictions 
durant le deuxième stage Jeunes d'avril. 
 
Frédéric donnera dès demain la liste des nageurs sélectionnés : 12  Jeunes 2 et 6 
Jeunes 1, filles et garçons, soit 36 nageurs.  
 
 
 
5. Compétitions passées 
 
5.1)- Plot 1 du Parcours du futur, le 16/12, à Carquefou : Très bonne expérience. 
Prévoir un goûter en plus serait appréciable. 
 
 
 
6. Compétitions à venir 
 
6.1)- Championnats départementaux des Maîtres Open, le 13/01, à Rezé : Tout est 
prêt. Hélène remercie Emmanuel pour son tableau facilitant la remise des 
récompenses.  
 
6.2)- Pass'Compétition 2, le 19/01, à Couëron : Une seule session, celle de 15h. 
Evaluateur et délégué à prévoir.  
 
6.3)- Jeunes compétition par équipes, le 20/01, à Pontchâteau et Orvault : Pascal 
relancera les officiels A pour ces compétitions ( deux sites). 
 
6.4)- Avenirs plot 1, le 09/02, à Saint-Nazaire : Format sur une réunion.  
 
6.5)- Jeunes plot 2, le 10/02, à Ancenis : RAS. 
 
 
7. Nouveaux statuts du CDN44 
 
Pascal fait la relecture des nouveaux statuts du comité, sur une version modifiable. 
Ce document sera présenté à la Ligue régionale et à la FFN. Pas de fixation de date 
d'AG extra-ordinaire pour valider ces statuts.  
 

Réunion suivante : le mardi  12 février à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1712A 
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