
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 9 avril 2019 
 

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. 
 
Membres du CDN 44 absents excusés : Pierre AUTRET, Roger PERINELLE, Marie-José VERRON. 
 
Membre du CDN 44 absent : Franck COTTET. 

 
 
1. Validation des comptes rendus des précédentes réunions 
 
Les comptes rendus des deux précédentes réunions sont validés sans correction et 
seront adressés à Stéphanie pour diffusion.  
 
2. Coupe de l'Ouest des Départements  
 
L'achat de l'équipement pour la sélection, identique à celui de la saison dernière, est 
validé à l'unanimité. Coût : 633,40€.  
 
Pascal a eu quelques retours de parents de potentiels sélectionnés qui se 
plaignaient du vendredi de regroupement qui nécessitait une absence scolaire. Ce 
regroupement est maintenu car nécessaire à l'établissement d'un bon esprit 
d'équipe. Un justificatif d'absence nominatif sera adressé à chaque nageur 
sélectionné, une fois la liste de sélection diffusée.  
 
La sélection sera logée à l'hôtel Ibis Budget de Cherbourg. 3 minibus seront loués. 
Denis Gaillard et Xavier Séné n'étant pas disponibles, l'encadrement sera assuré par 
Marie Colas et Alexandre Germain.  Les accompagnateurs seront Pascal Dréan, 
Hélène Turan et Valérie Joly.  
 
Le vendredi 07/06, le RDV est à 12h (avec pique-nique) à la piscine de Nozay, pour 
une séance d'entraînement. Le départ sera à 17h, pour un dîner à Rennes vers 
18h30 et une arrivée à Cherbourg vers 22h.  
 
La sélection sera fixée le 07/05.  
 



Par ailleurs, Annick tient à rappeler que le club de Saint Sébastien n'a toujours pas 
adressé la facture de mise à disposition de Denis durant le premier stage, malgré le 
rappel.  
 
3. Règlement intérieur  
 
Une version actualisée du règlement a été adressée aux membres du comité pour 
avis et correction. Gaëlla se charge d'y apporter les nouvelles modifications et de la 
transmettre à nouveau.  
 
 
4. Compétitions passées 
 
4.1)- Avenirs plot 2, le 24/03, à Saint-Nazaire :  Il n'y a pas eu de Pass'Compétition 
entre les plot 1 et 2. Même nombre de participants aux deux plots. Les séries du 400 
NL ont été doublées. Pas de problème de jury. 
 
 
5. Compétitions à venir 
 
5.1)- Parcours 3 du futur, le 20/04, à Châteaubriant : Cathy et Pascal seront 
présents. L'ouverture des portes se fera à 9h30.  
 
5.2)- Pass'Compétition 3, le 27/04, à Couëron : Cathy et Hélène seront présentes. 
L'ouverture des portes sera à 14h40, avec deux sessions possibles : 15h et 17h.  
 
5.3)- Finale du parcours du futur, le 28/04, à Carquefou : Cathy, Hélène et Pierre 
seront présents. L'ouverture des portes sera à 13h30.  
 
5.4)- Avenirs plot 3 , le 05/05, à Saint-Nazaire : Frédéric et Pascal seront présents. 
Le Challenge René Giraud ayant lieu le même jour (déplacement du plot 3 à la 
demande de la Ligue), les Avenirs n'ont pas l'autorisation de concourir à Blain. Un 
message de vigilance devra être envoyé par Stéphanie.  
 
6. 2ème journée d'action sur les Avenirs  
 
Il est décidé que pour les clubs n'engageant que peu de nageurs (de 1 à 4), la 
présence d'un encadrant n'est pas exigée. Le club ne doit fournir obligatoirement un 
encadrant qu'à partir de 5 nageurs engagés.  
 
Pascal doit contacter le club de Nozay rapidement pour s'assurer de la disponibilité 
de le piscine et de la salle pour les 2 séances du matin et de l'après-midi du 
dimanche 02/06. Ouverture du gymnase à 9h pour un accueil des nageurs à partir de 
9h30.  
 
L'achat de goûters est validé.  
 
Cathy se charge de mettre en forme les fiches d'inscription et d'information. La date 
impérative des réponses pour le 21/05. Une fiche sanitaire et une fiche de liaison 



doivent être jointe (Stéphanie devra mettre en forme sur le modèle des fiches de 
stage Jeunes).  
 
7. Informations diverses 
 
7.1)- Proposition d'échanges sur les stages Jeunes : Afin de faire le bilan des deux 
stages départementaux Jeunes avec les encadrants,  la commission sportive 
propose une réunion d'échange durant la semaine du 23 au 28/04. Cathy enverra un 
mail aux entraîneurs afin de voir leurs disponibilités.  
 
7.2)- Prochaine réunion de la commission sportive : Mardi 14/05 à 17h. 
 
7.3)- Réunion de sélection de la Coupe de l'Ouest des départements : Mardi 07/05 
entre 19h et 20h.  
 
7.4)- Intervention extérieure durant le 2ème stage départemental : La personne qui 
devait faire une intervention sur la lutte contre le dopage et les attitudes dopantes 
étant indisponible, Hélène précise qu'elle peut être remplacée par un intervenant du 
CDOS qui traiterait des risque de maltraitances et d'agressions dans le sport. Hélène 
se charge d'en parler avec les entraîneurs du stage.   
 
 
 
 

Réunion suivante : le mardi  14 mai à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1103B 

 
 

 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE NATATION LOIRE ATLANTIQUE 

44 Rue Romain Rolland – BAT C - BP 90312 

44103 Nantes Cedex 4 

tél : 06 60 19 76 44 (mardi après-midi; mercredi toute la journée et vendredi matin) 

comite-departemental-natation-44@orange.fr 


