
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 10 septembre 2019 
 

Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports 

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

1. Point comptable : 
 
Annick fait le point sur la comptabilité du CDN44, en présentant la situation au 09/09, 
avec les détails des frais lors de compétitions et stages, ainsi que un comparatifs des 
2 derniers stages Jeunes et du déplacement à la Coupe de l'Ouest des 
Départements.  Une situation plus précise sera présentée lors de la réunion 
prochaine, en vue de l'établissement d'un prévisionnel pour 2019/2020.  
A noter : des frais de stages en hausse (1/2 jour en plus) et des engagements en 
hausse par rapport à ce qui a été prévu dans le budget.  
 
 
2. Commission sportive : 
 
2.1)- Challenge Avenirs départemental  : En lieu et place du parcours de formation 
ENF 3 (l'acquisition du Pass'Compétition et parcours du Futur), 8 étapes du 
Challenge Avenirs Départemental sont réparties sur la saison.  
Les pré-requis pour s'inscrire à ce Challenge est d'être licencié en tant que 
compétiteur (en attente de confirmation, la partie ENF de l'Annuel Règlement est 
encore en cours de validation). Une discussion s'engage sur le prix de l'engagement 
qui a abouti à 1€ par épreuve (Vote 7 Pour, 2 Abstention) . 
 
2.2)- Trophée des relais : Contrairement à la saison précédente, il y aura une 
déclinaison de ce Trophée par catégorie. Un trophée sera remis à l'équipe gagnante, 
en Dames et en Messieurs. L'achat de ces trophées à été accepté par le comité 
directeur. Pierre se charge de la commande.  
  
2.3)- Lieux de compétitions encore en suspens  : Les différents lieux des 
manifestations du calendrier qui restent incertains sont revus.  
 



3. Préparation de la réunion des officiels C 
 
Stéphanie devra adresser un message aux clubs, avec un sondage pour évaluer le 
nombres de participants. Pascal le communiquera aux responsables des officiels de 
clubs.  
 
 
4. Préparation de la réunion de rentrée des entraîneurs et présidents  
 
Le RDV pour les membres du CDN44 est à 12h45. L'accueil se fera dès 13h30. Une 
pause est à prévoir vers 16h15. Les membres de la commission sportive se 
répartiront les catégories.  
 
 
5. Point sur les officiels 
 
Pascal passe en revue les officiels A du 44. Les officiels A élèves sont au nombre de 
2 : Denis Margelin (ASPTT Nantes) et Stéphane Saulnier (SSN) . 
 
 
6. Demande de labellisations des meetings :  
 
Jusqu'à présent, Stéphanie n'a reçu que 3 dossiers de labellisation pour les meetings 
des clubs du départements. Une note de rappel doit être renvoyée aux clubs.  

 
 
 
 

M. Le Président  : Pascal DREAN 
 
 
 

 

Réunion suivante : le mardi  8 octobre à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 2309B 
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