
  

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 14 janvier 2020 
 

Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports 

 
  
 
 
Personnes présentes du CDN 44 : Pascal DREAN (Président), Pierre AUTRET, Gaëlla BOHN, 
Frédéric DABIN, Stéphanie HADE,  Annick MONTASSIER, Emmanuel PICOT, Raphaël POIRON, 
Cathy SITAUD, Hélène TURAN, Marie-José VERRON. 
 
Membres du CDN 44 absents excusés : Jean-Charles DOUAY, Roger PERINELLE.  
 
Invité : Denis LAMUR. 
 

 
1. CR de la précédente réunion  
 
Après une correction et un complément apporté par Frédéric, ce CR sera envoyé à 
Stéphanie pour diffusion.  
 
 
2. Point sur les finances 
 
Annick, avec à l'appui un tableau récapitulatif des charges et produits, fait le point sur 
la situation provisoire au 31/12. De date à date, nous sommes excédentaires par 
rapport à la saison dernière, mais cela est lié au non paiement de l'acompte pour 
l'hôtellerie des 2 stages, qui ne saurait tarder. Elle attire notre attention sur les 950€ 
de déficit dans la ligne Engagements, ce qui incite à la prudence. De plus, il y a 
encore trop d'engagements non payés. Stéphanie a fait un rappel aux clubs 
concernés. Il n'y a pas eu d'amende pour jury insuffisant durant ce premier trimestre.  
 
 
3. Informations diverses 
 
3.1)- Complication pour l'organisation du Plot 4 Jeunes : Le 10/05, doit se tenir le Plot 
4 Jeunes à la piscine de Blain. Or, la Communauté de Communes a adressé un 
courrier au CDN44 pour prévenir que cela aura un coût : 1 902 €, porté pour moitié 
par la Collectivité et pour l'autre moitié par le club de Blain. Le CDN44 ne peut se 
permettre financièrement de se voir facturer la location des piscines pour ses 
diverses organisations; piscines majoritairement payées par des fonds publics et 
bénéficiant de subventions. Pascal contactera Benoît COURANT à ce sujet, pour 
demander son appui, et prendra RDV avec la Communauté de Communes. Par 



ailleurs, Raphaël se renseigne pour voir si cette compétition ne peut pas avoir lieu à 
Coueron.  
 
3.2)- Achat d'un nouveau PC : Pascal propose de faire l'acquisition d'un nouveau PC, 
pour faciliter la gestion des compétitions, rendue difficile par l'ancienneté des 2 PC 
du CDN44. Cet achat est accepté et Pascal s'en occupe.  
 
3.3)- Retour sur le RDV au Conseil Départemental : Pascal a rencontré Benoît 
COURANT qui lui a conseillé une répartition plus judicieuse des items composant le 
dossier de demande de subvention.  
 
3.4)- Meeting du N : Denis, bien que déplorant le peu d'engagés dans ce meeting, 
invite les clubs à venir assister à cette organisation au format original et avec des 
animations. 
 
3.5)- Prochaine AG de la Ligue Régionale élective : La Ligue émet le souhait que les 
clubs organisent leurs AG avant celles des comités départementaux, qui eux, 
devraient organiser les leurs avant celle de la Ligue qui se tiendra en novembre.  
  
 
4. Compétitions passées 
 
4.1)- Challenge Avenirs départemental 2 , le 15/12, à Carquefou : Pascal précise que 
le jury était en nombre (2 B par ligne et 5 évaluateurs ENF3). Le Challenge Avenirs 
étant une compétition et pas un Pass'Compétition, il n'y aura plus de repassage 
d'épreuve lorsqu'il y aura eu disqualification. Il n'y a plus de carnet à remplir. Les 
validations sont sur ExtraNat.  
 
4.2)- Championnat départemental Masters Open , le 12/01, à Rezé : Un bon 
déroulement si ce n'est des erreurs de saisie. Merci à Frédéric pour avoir repris 
toutes les fiches et refait la saisie. Un jury un peu juste, et particularité des 
compétitions Masters, des officiels/nageurs qui font fluctuer le nombre d'officiels. 
Faire un appel à vigilance lors de la réunion du jury pour qu'il y ait une répartition 
équilibrée.   
 
 
5. Compétitions à venir  
 
5.1)- Challenge Avenirs départemental 3 , le 19/01, à Orvault : Denis et Frédéric 
seront présents. 8 structures présenteront des nageurs. 
 
5.2)- Avenirs Plot 1, le 26/01, à la Bouletterie, Saint-Nazaire : Hélène et Valérie 
seront présentes. Peut-être solliciter Roland GAUDUEL ?  
 
5.3)- Jeunes Plot 2, le 09/02, à Ancenis : Hélène et Pascal y officieront.  
 
 
6. Point sur les officiels 
 



6.1)- Recyclage des officiels A et B : La Ligue, lors de son AG le 11/01, précise qu' 
un recyclage sera organisé à Angers le 08/02, de 9h à 12h.  
 
6.2)- Préparation pour la première session d'examen d'officiels B : comme prévu, le 
31/01, à partir de 20h30, à la Maison des Sports. Pascal se charge de faire un rappel 
aux clubs et candidats.  
 
6.3)- Nouveaux officiels : 37 nouveaux officiels C depuis septembre. Les clubs 
devraient veiller à présenter des candidats licenciés et avec leur dossier. Les 
candidats se présentant dorénavant sans dossier seront refusés.  
 
 
7. Commission sportive 
 
7.1)- Sélection des nageurs pour le 1er stage départemental : Cette sélection a été 
faite sur le classement FFN Trophée du (de la) nageur(se) complet(e), tel que prévu. 
Frédéric se charge d'envoyer la liste à Stéphanie demain. Une réponse obligatoire 
pour les titulaires ET remplaçants est attendue avant le 24/01. Par ailleurs, Alexandre 
Germain, qui s'était proposé comme stagiaire durant ce stage, ne peut être présent 
car il doit obligatoirement être stagiaire lors du stage BF3 organisé par l'ERFAN. La 
présence d'un autre stagiaire serait souhaitable. Frédéric se renseigne auprès de 
Simon pour voir s'il peut assister à ce stage.  Si c'est le cas, il faudrait rechercher un 
stagiaire pour le 2nd stage.  
 
7.2)- Prochaine réunion de l'ETD : elle aura lieu le 24/01 de 9 à 12h, à Carquefou. 
 
7.3)- Retour sur la Journée d'automne : Une prise de temps non prévue sur le 
calendrier du CDN44, a été organisée par Nantes Natation et Le club de Pornic, à 
Nantes JV, à la mi-décembre. Le CDN44 a décidé de supprimer les résultats de cette 
rencontre, en raison d'irrégularités. L'information a été faite auprès des dirigeants du 
club de Pornic. Les nageurs Jeunes de ce club nouvellement créé pourront de toute 
façon participer à toutes les compétitions du programme départemental.  
 
 
 

M. Le Président  : Pascal DREAN 
 
 
 

 

Réunion suivante : le mardi 11 février à 20h à La Maison des Sports 
Code d’accès : 1601A 

 
 

 

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) 
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