COMITE DEPARTEMENTAL LOIRE-ATLANTIQUE NATATION

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44

Jeudi 11 juin 2020
En Visio-conférence

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

1. CR de la précédente réunion
Le CR est adopté. Il sera transmis à Stéphanie pour diffusion sur le site et aux clubs.

2. Commission sportive
Le calendrier fédéral est en ligne depuis aujourd'hui sur le site fédéral. Une réunion
de la commission sportive régionale devrait suivre pour bâtir le calendrier régional, ce
qui permettra de travailler sur notre calendrier sportif départemental. Cathy espère
une commission régionale avant fin juin pour programmer une réunion
départementale. Il est possible, sous conditions, de se réunir à 4/5 dans le bureau du
comité.
Avec ces délais, il est difficile de programmer une réunion des présidents pour que
les clubs se positionnent pour l'organisation des compétitions. Il faudra innover (visio
ou sondage informatique). Il faudra recueillir des propositions de lieux pour nos
organisations, les diffuser et avoir des réponses définitives des clubs lors de la
réunion de rentrée de septembre. Raphaël se propose d'organiser un tableur en
document partagé, une fois une première version du calendrier 44 faite.

3. Partage d'informations sur les ouvertures de bassins
Les membres du CD échangent sur l'activité de leurs clubs, les difficultés
rencontrées, les protocoles permettant l'ouverture des bassins.

4. Informations diverses

4.1)- Demande de subvention auprès du PSF : Pascal a fait une demande
concernant les officiels (à hauteur de 2 500€). Pas encore accordée.
4.2)- La Natation Estivale : Malgré la volonté fédérale de faire reprendre l'activité, le
désir et l'énergie des clubs d'été pour faire démarrer la saison, le blocage vient des
piscines qui n'ouvrent pas.
4.3)- L'eau libre : Pascal n'a pas de nouvelle du reste du circuit régional d'eau libre,
mais l'étape de Savenay est maintenue (le 06/10/2020).

Les conditions de la Visio-conférence étant très mauvaises, la réunion est écourtée.

M. Le Président : Pascal DREAN

Réunion suivante : le mardi 07 juillet à 20h à La Maison des Sports
Code d’accès : 1205A
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