
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 14 mai 2019 
 

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

 
 
1. Validation du compte rendu de la précédente réunion 
 
Le compte-rendu est validé et sera transmis à Stéphanie pour diffusion.  
 
2. Point financier  
 
Annick présente un tableau de la situation financière provisoire au 30/04, les frais et 
produits des compétitions et stages, ainsi qu'une analyse comparative des stages sur 
deux saisons. Il manque le coût de l'organisation de la Coupe de l'Ouest (avec des 
entraîneurs payés et non plus bénévoles dorénavant). Cette situation financière est 
satisfaisante.  
 
A noter : Prévoir de modifier la participation du comité au forfait téléphonique de 
Stéphanie (qui a pris un forfait moins cher). Et penser aux bons qui récompensent les 
meilleures cotations à la finale départementale été TC.  
 
3. Stages départementaux Jeunes 
 
Un retour sur le second stage Jeunes a été fait. Il y a eu une bonne ambiance entre 
les nageurs et un travail efficace. Un gros groupe (15) un peu débordant, dont 8 
nageurs qui ont été signalés pour leur comportement non conforme aux attentes 
d'une sélection. Denis doit transmettre les courriers d'excuses à Pascal (cela devait 
être fait au plus tard lors du meeting du SNAN...). Les membres du CD ne 
comprennent pas qu'aucun entraîneur du stage n'ait averti immédiatement Pascal ou 
Cathy. C'est un stage sous l'égide du département qui engage sa responsabilité. Des 
excuses ont été faites au staff de l'hôtel par Marie avant le départ.  
 



La commission sportive a proposé une réunion-bilan de stage et perspectives aux 
entraîneurs, à leur convenance. Il n'y a eu aucune disponibilité, voire même pas de 
réponse. Cathy propose que des membres de la commission sportive se déplacent à 
Pornic le jeudi a.m. pour la saison prochaine, afin d'avoir ce moment d'échange 
indispensable.  
 
La question du changement de lieu de stage a été abordée. Des devis ont été faits 
l'an dernier selon Pierre, et Pornic reste compétitif (Châteaubriant, Saint-Brévin, 
Derval, Nort-sur-Erdre). A étudier : le Conseil Départemental autorise les stages de 
sélections départementales hors 44. C'est peut-être une piste à creuser ?  
 
Pierre pose la question de la balance financière entre la mise à disposition des 
entraîneurs (Alexandre et Marie) par leurs clubs, versus une embauche par le 
CDN44. Cela serait moins cher et plus simple pour le Comité. Annick répond que les 
clubs ne souhaitent pas s'embarrasser de faire des mises à disposition d'employés à 
temps partiel.  
 
 
4. Compétitions passées 
 
4.1)- Parcours 3 du futur, le 20/04, à Châteaubriant : Très bon déroulement. Pourtant 
sur un WE de vacances, il y a eu beaucoup de nageurs (47). Bon niveau d'ensemble. 
Un parent s'est fait remarquer par son comportement incorrect et irrespectueux des 
consignes.  
 
4.2)- Pass'Compétition 3, le 27/04, à Couëron : 2 sessions avec 60 nageurs. Il y avait 
Hélène, Thérèse et Luc. Rien à signaler.  
 
4.3)- Finale du parcours du futur, le 28/04, à Carquefou : Cathy, Hélène étaient 
présentes. 63 nageurs présents. Très bien.  
 
4.4)- Avenirs plot 3 , le 05/05, à Saint-Nazaire : Une cinquantaine de nageurs. 
Quelques disqualifications.  
 
5. Compétitions à venir 
 
5.1)- Interclubs départemental Jeunes, le 19/05, à Blain : Sont prévus Pascal, 
Ludovic et +/- Valérie. 
 
5.2)- Interclubs Avenirs, le 19/05, à Carquefou : Se positionnent Frédéric, Jacques, 
Roger. Pascal sollicitera Alain Gaudiche et Jean-Charles. 
 
5.3)- Jeunes Plot 4, le 26/05, à Nozay : Jacques et Ludovic seront présents. Pascal 
demandera à Jean-Charles.   
 
 
Informations générales 
 
1)- Programmation de l'AG : Elle se tiendra le vendredi 22/11/2019 à 19h30.  
 



2)- Point Licences : A ce jour, le 44 comprend 4800 licenciées et 3161 licenciés à la 
FFN. Il y a 1590 licences Compétition, 5587 licences Natation pour tous, 338 
licences Encadrants , 220 autres licences.  
 
3)- Pass'Compétition du 12/04/2019 : Lors des engagements pour le Plot 3 Avenirs, 
le CDN44 a appris, par hasard, qu'un Pass'Compétition avait été organisé par 
l'ERFAN durant le stage des BF3, à Saint-Sébastien. Il aurait été souhaitable que la 
Ligue prévoit cette organisation sur le calendrier, comme il est demandé aux comités 
départementaux, et au moins prévienne le département.  
 
4)- 2ème Action Avenirs : Elle doit avoir lieu le 02/06, à Nozay. Il faudra relancer les 
clubs.  
 
5)- Réunion de la commission sportive : La prochaine se tiendra le 04/06, à 16h.   
 
6)- Préparations des officiels : lors de la réunion de préparation précédente, Pascal 
n'a eu qu'un seul officiel élève B. Il propose d'organiser une réunion le vendredi 
24/05 à 20h. Stéphanie devra réserver la salle et transmettre l'information aux clubs.  
Par ailleurs, Hélène demande s'il y a une réunion de préparation pour l'élève officiel 
A. Pascal propose le mercredi 05/06, avec examen à Nozay, les 22 et 23/06.  
  

 
 
 
 

M. Le Président  : Pascal DREAN 
 

Réunion suivante : le mardi  11 juin à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1103B 
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