COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44

Mardi 12 novembre 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, Jean-Charles DOUAY, Stéphanie HADE,
Annick MONTASSIER, Raphaël POIRON, Cathy SITAUD, Hélène TURAN, Marie-José VERRON.
Membres du CDN 44 absent excusé : Roger PERINELLE, Emmanuel PICOT.

1. Commission sportive
1.1)- Actions Avenirs :
Une seule candidature a été reçue pour l'encadrement de ses actions Avenirs. De
plus, il y eu peu d'adhésion de la part des clubs à ces actions la saison dernière, bien
qu'appréciées par le (trop) peu de participants. Après discussion, il a été décidé
d'annuler ces 3 réunions (Vote : 8 Pour et 1 Contre). L'ETD doit proposer une action
adaptée dirigée vers les Avenirs pour la saison prochaine. Gaëlla prévient Stéphanie
d'envoyer un mail aux clubs concernés par cette annulation :
- le 15/12, en matinée, à Carquefou.
- le 01/03, en matinée, à Saint-Herblain.
- le 31/05, toute la journée, à Nozay.
1.2)- Lieux de compétitions confirmés :
1.2.1)- Accord de la Mairie de Nantes pour les Challenges Avenirs à la
Durantière.
1.2.2)- Jeunes plot 3, du 08/03 à Nort-sur-Erdre confirmé.
1.2.3)- Avenirs plot 2, du 15/03 à Saint-Nazaire, la Bouletterie confirmé.
1.2.4)- Avenirs plot 3, du 12/04 : impossible à Couëron. Frédéric fera la
demande pour la piscine de Saint-Herblain.
Ces lieux seront rectifiés sur les fiches techniques, et les clubs seront informés par
mails.
1.3)- Candidatures pour constituer l'ETD : Toutes les candidatures ont été acceptées.
Il s'agit de : Gaëtan BRIDOUX ( ASPTT), Marie COLAS (CNN), David DELCAMBRE
(SSN), Denis GAILLARD (SSN), Alexandre GERMAIN (ASC), Emeric PARAIS
(ASC), Seifeddine SGHAIER (NN) et Cathy SITAUD (ASC). Cathy enverra un mail
récapitulatif, avec la possibilité laissée à d'autres candidats de se présenter. Une
première réunion devra se tenir début janvier.

1.4)- Candidatures pour encadrer les stages Jeunes : Beaucoup d'entraîneurs ont
postulé. La décision n'a pas encore été prise. Cela se fera sans tarder, afin d'en
informer au plus vite les postulants.

2. Compétitions passées
2.1)- Pré-saison Juniors / Seniors, le 13/10, à Nort-sur-Erdre : Denis, Frédéric,
Pascal et Stéphane étaient présents. Jury ne comptant pas assez de B, et nombreux
non licenciés. Frédéric propose de faire une information aux clubs concernant les
amendes qu'ils auraient dû recevoir pour non-présentation d'officiels, sans
facturation.
2.2)- IC départemental TC, le 10/11 à Nantes JV : Alain, Denis, Hélène, Loïc, Pascal
et Valérie étaient présents. Jury nombreux mais pas assez de B. Le timing a été
respecté.
2.3)- IC départemental TC, le 11/11 à Ancenis : Frédéric, Hélène, Ludovic et Pascal.
RAS.
2.4)- IC départemental TC, le 11/11, à Pontchâteau : Audrey, Jean-Charles et Pierre.
Bon déroulement.
Pascal propose d'adapter le document FFN utilisé pour les changements d'équipes,
afin de le rendre plus simple d'utilisation. A noter : 60 équipes dans le 44 cette saison
(67 en prévisionnel) contre 62 équipes l'an dernier.

3. Compétitions à venir
3.1)- Jeunes Plot 1, les 16 et 17/11, à Basse-Goulaine : Jean-Charles, Pascal et
Pierre pour les 4 réunions et Hélène à partir de samedi a.m. En prévision, de
nombreux engagements.
3.2)- Challenge Avenirs départemental 1, le 17/11, à Nantes La Durantière : Frédéric.
A priori, il y a plus de 12 nageurs et au moins 3 clubs engagés. Stéphanie doit
confirmer auprès de NN que c'est bien le club support . Pascal signale que les ENF3
sont déclarables dans le jury.
3.3)- Championnat Départemental Automne, les 23 et 24/11, à Saint-Nazaire,
Aquaparc : Hélène et Pascal. Le SNAN est OK en chronométrie et matériel.
3.4)- Compétition Avenirs par équipes, le 01/12, à Saint-Herblain : Frédéric et
Jacques. Pascal doit faire un appel aux officiels A pour cette compétition.

4.Préparation AG

4.1)- En pratique : L'accueil se fait à partir de 18h30, pour un début d'AG à 19h. Les
membres du CDN devront arriver vers 18h15. Stéphanie se charge du buffet.
4.2)- Les rapports :
4.2.1)- Finances : Annick doit envoyer son Compte de résultat et son
Prévisionnel.
4.2.2)- Officiels : Fait par Pascal. L'état des lieux n'est pas réjouissant, avec 60
officiels en moins par rapport à la saison dernière, et toujours peu de B. Parler de la
malheureuse nécessité des amendes en cas de non présentation d'officiels.
4.2.3)- ENF : Sera envoyé par Cathy, qui demande les codes ENF à Pascal.
4.2.4)- Les nageurs récompensés : 2 Avenirs 2 (10€), 2 Jeunes 1 (15€), 2
Jeunes 2 (15€), 2 Jeunes 3 (20€), 2 Juniors 1 et 2 (30€), 2 Juniors 3 et 4 (30€) et 2
Seniors (30€). Frédéric enverra dès demain les noms des récompensés à Stéphanie
pour qu'elle diffuse les invitations et demandes une photo des nageurs à leur club.
4.2.5)- Rapport Natation Artistique : Marie-Claire Douay a fait un rapport qui
sera lu par Pascal.
4.2.6)- Rapport Commission sportive : sera fait par Frédéric. Un rapport des
stages sera fait en synthétisant les CR de stage fournis par les entraîneurs.
4.2.7)- CR AG 2018 : sera envoyé par Gaëlla.

5. Les propositions de récompenses régionales
Le tableau des récompensés est présenté par Pascal. Les propositions sont, pour :
- Le diplôme : Stéphane BREAUD, Yvan BREST, Alain COULON, Pascal DANIEL,
Stéphanie HADE, Hervé MICHAUD, Cyril ORANGE et Raphaël POIRON.
- La médaille d'argent : Thierry ALAIN, Joël MINIER, Olivier BARNABE et Bénédicte
TAUZIN.
- La médaille de vermeil : Sophie BOURDAIS, Jean-Pierre DE KERLEAU et Franck
RENIER.

6. Point sur les officiels
6.1)- Examen d'officiel B : Une première session en hiver, avec la préparation le
31/01, à partir de 20h30, à la Maison des Sports; l'examen écrit le 14 février à 20h30
et la pratique le 16 février, lors du Championnat Départemental Hiver à Pontchâteau.
Une deuxième session débutera par une préparation le 29 mai à partir de 20h30, à la
Maison des Sports; puis l'examen (écrit et pratique) le 13 et 14 juin, lors du
Championnat départemental 44 été. Stéphanie devra diffuser aux clubs.
6.2)- Formation et recyclage des officiels C : Pascal s'en charge le 30 novembre à
Nort-sur-Erdre.
6.3)- Recyclage des officiels A et B : Probablement en mars, à Angers, organisé par
la Ligue, mais aucune certitude encore. Pascal a fait une demande auprès de Denis
Vaupré pour organiser un recyclage des A et B dans le 44. En attente de réponse.

7. Informations diverses

7.1)- CR des réunions mensuelles : Les CR des deux précédentes réunions devront
être validés par retour de mail, afin de les transmettre à Stéphanie après corrections
éventuelles.
7.2)- Absence lors de la prochaine réunion : Cathy et Stéphanie seront absentes.

8. Questions diverses
8.1)- Indemnisation des jury ? Cathy évoque l'idée d'indemniser le jury, comme cela
se fait dans d'autres sports (Judo, Basket). Avec le jury pléthorique nécessaire aux
compétitions de natation, cela est économiquement irréalisable.
8.2)- Chargé de développement départemental ? Pierre évoque l'idée d'avoir un
chargé de développement au service du CDN44, car le territoire est immense, les
licenciés nombreux et il y a d'innombrables axes de travail. Cette idée doit être
réfléchie (quel volume horaire ? quelles aides ? la participation des clubs au
financement de ce poste ? ...). Pas dans l'immédiat.

M. Le Président : Pascal DREAN

Réunion suivante : le mardi 10 décembre à 20h à La Maison des Sports
Code d’accès : 2309B
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