
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 8 octobre 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, Emmanuel 
PICOT, Cathy SITAUD, Hélène TURAN, Marie-José VERRON. 
 
Membres du CDN 44 absent excusé : Jean-Charles DOUAY, Roger PERINELLE. 
 
Invités : Stéphanie HADE, Raphaël POIRON. 

 
1. Informations diverses  
 
1.1)- Présentation des invités : Stéphanie Hade (Officiel C de l'ANDB) et Raphaël 
POIRON (Co-président de l'ACN) ont manifesté leur désir de faire partie du CDN44, 
ainsi que Séverine ZUBIALDE (Secrétaire du Nozay Natation Omnisport, qui n'a pu 
être présente ce jour). Pascal les a donc invités à assister à cette réunion.  
 
1.2)- Retour sur la réunion d'officiels C : Seule la réunion de la matinée a été 
maintenue. Sur les 30 officiels inscrits, seuls 7 officiels C, 2 officiels B et 4 élèves C 
ont été présents. Il y a une difficulté à mobiliser cette population et à sensibiliser à la 
nécessité de passer au statut d'officiel B. 
 
1.3)- Recyclage des officiels B et A : Une réunion est en préparation au niveau de la 
Région. Pas de précision encore. 
 
1.4)- Bilan des appels à candidature  
 1.4.1) Encadrement des stages Jeunes et COD: Marie Colas, Denis Gaillard 
(pas à la COD), Seif Sghaiar (pas le premier stage) et Matthieu Mottet (seulement le 
premier stage).  
 1.4.2)- ETD : Gaëtan Bridoux, Marie Colas, en plus de Cathy.  
 1.4.3)- Actions Avenirs : Aucune candidature. 
Stéphanie devra envoyer une relance avec une réponse au plus tard pour le 08/11. Il 
serait intéressant qu'il y ait beaucoup plus de candidatures et de participation, que 
l'ETD soit force de proposition; s'agissant de préparer l'olympiade prochaine.  
 
 
1.5)- Information sur les compétitions hors département : Denis Lamur, le nouveau 
manager général de Nantes Natation a adressé un courrier à Pascal pour l'informer 



de la participation d'un groupe de Jeunes au Meeting National du Cotentin (12 et 
13/10) et d'un groupe de Juniors/Seniors au Meeting National de La Roche sur Yon 
(les 19 et 20/10). D'autres nageurs du clubs participeront aux Pré-saisons de ces 
catégories.  
 
1.6)- Demande de la présidente du SNAN : Concernant l'organisation du 
Championnat Départemental Automne, les 23 et 24/11/2019, à Saint-Nazaire 
Aquaparc, Françoise Goujon demande au CDN44 des précisions sur le nombre de 
participants et  du matériel nécessaire. L'an dernier, la compétition équivalente avait 
réuni 266 nageurs de 17 structures. Pascal répondra par mail.  
 
 
2. Point financier  
 
Avec comme support un tableau des charges et produits, Annick présente la situation 
provisoire (en attente des charges sociales) au 30/09. L'équilibre est précaire et 
demande des ajustements. A noter : les contrats d'Emeric Parais et Marie Colas pour 
les Actions Avenirs ont été oubliés et cela sera rattrapé cette saison. Chaque item du 
tableau a été discuté.  
Echanges sur les stages Jeunes : Suite à la réunion de rentrée, la recherche de lieu 
de stage, y compris hors du 44 a été relancée. Pierre propose que les clubs fassent 
des factures de prestations de services pour les entraîneurs qui encadrent ces 
stages (plus facile, plus économique). La participation actuelle demandée aux 
nageurs (180€) n'est pas corrélée au prix réel versé par le CDN44 pour les 4 jours 
pleins de stage. Une augmentation est à prévoir : 190€ ( après vote). Les clubs 
doivent s'engager à participer. Par ailleurs, un travail doit être mené sur la nature de 
ces stages pour l'olympiade prochaine.  
Le budget prévisionnel que présentera Annick lors de l'AG s'établit en équilibre à 55 
200 €.   
 
 
3. Eau libre  
 
Le 06/10 a eu lieu la 3ème et dernière étape du circuit régional en eau libre, à 
Savenay. Pascal tient à remercier le club de Loire et Sillon, son président, son 
équipe et tous les bénévoles qui ont permis cette belle organisation. Le site est 
d'ailleurs bien adapté à la pratique de l'eau libre. A rééditer !  
 
4. Commission sportive 
 
Toutes les fiches techniques de la saison sont disponibles sur le site et ont été 
adressées aux clubs, à l'exception des fiches des Challenges Avenirs. La parution 
(tardive) de la partie ENF de l'Annuel Règlement a permis de proposer une 
organisation de notre circuit Challenge Avenirs Départemental, avec une proposition 
innovante de jury (ENF3 et officiel A ou B en binôme). 3 clubs et 12 nageurs 
minimum sont exigés pour chaque réunion, qui ne doit pas excéder 2h30.  
 
 
5. Compétitions à venir  
 



5.1)- Pré-saison Juniors / Seniors, le 13/10, à Nort-sur-Erdre : Le programme a été 
modifié pour des horaires plus raisonnables. 150 nageurs pour 550 engagements 
(contre 185 nageurs et 678 engagements pour la Pré-saison Juniors/Seniors de 
2018). Pascal et Frédéric seront présents. Demander au club support si une salle est 
disponible pour le déjeuner.  
 
5.2)- IC départemental TC, les 10/11 à Nantes JV, et 11/11 à Ancenis et Pontchâteau 
: Stéphanie a envoyé un messages aux clubs pour qu'ils déclarent leur nombre 
d'équipes avant le 21/10. Les clubs peuvent indiquer leur préférence pour le lieu.  
Pontchâteau : Pierre et Jean-Charles. 
JV : Hélène.  
Ancenis : Pascal.  
 
 
6. Cooptation de deux nouveaux membres 
 
Après avoir assisté à la réunion, Stéphanie et Raphaël maintiennent leur souhait 
d'être membres du CDN44. Accepté par un vote à l'unanimité. Bienvenue parmi nous 
à eux deux !  
 
 
7.Questions diverses.  
 
7.1)- Demande de Stéphanie : Stéphanie demande comment rédiger la convocation 
pour l'AG extra-ordinaire et ordinaire et quels documents envoyer aux clubs ? 
Pascal, qui a effectué des modifications du règlement intérieur lors de la réunion des 
Présidents de fin de saison, lui enverra sa version ainsi que les statuts qui n'ont pas 
été changés. La convocation doit se faire sur le même modèle que ce qu'elle a fait 
pour la Ligue.  
 
7.2)- Absence à l'AG : Pierre nous informe qu'il sera malheureusement absent lors 
de l'AG du CDN44.  

 
 

M. Le Président  : Pascal DREAN 
 
 
 

 

Réunion suivante : le mardi  12 novembre à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 2309B 

 
 

 

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 


