COMITE DEPARTEMENTAL LOIRE-ATLANTIQUE NATATION

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44

Mardi 07 juillet 2020
Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports

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

1. Officiels : formation et recyclage
Pascal présente le nouveau règlement de la Natation Course, d'après le manuel
FINA 2017/2021 (précisé le 14/01/2020) et FFN (révisé 11/05/2020). Il sera
disponible sur le site de la FFN dès parution de l'Annuel règlement de la Natation
Course. Au sujet de la formation, les questionnaires ne sont pas encore disponibles
et ils sont indispensables pour proposer un contenu à cette formation.
Un recyclage régional est programmé le samedi 10/10/2020, à préciser (possibilité
de tenir cette réunion suite à la crise sanitaire ? qui est concerné ? ...).

2. Point Finances
Annick enverra un mail plus tard avec les tableaux de synthèse. Elle apporte
quelques précisions :
- Notre secrétaire a été au chômage partiel jusqu'au 15/06 puis travaille normalement
depuis (en télétravail essentiellement).
- Il reste pour établir les comptes : Environ 220€ d'engagements non payés et la
facture de mise à disposition de Denis Gaillard pour le stage de février, cela malgré
de nombreuses relances. Orvault, Loire-et-sillon, Saint-Sébastien et Treillières sont à
relancer. Si les engagements ne sont pas payés au 15/09/20, le club ne pourra se réaffilié.
- Frédéric demande à Stéphanie de mettre à jour Extranat pour les paiements
(cocher le paiement des engagements sur ExtraNat lors de la gestion des
compétitions) pour les compétitions départementales et prévenir les clubs qui
organisent une compétition de le faire .

- Pascal doit se renseigner sur une offre bancaire de gratuité des paiements par
carte, mise en place pour les associations, afin d'en informer les clubs.
- Dans les futures fiches techniques, et surtout dans le règlement intérieur du comité,
il faudra interdire les ajouts d'engagements le jour de la compétition.

3. Calendrier saison 2020/2021
En raison de la situation sanitaire, la réunion de juin des présidents pour esquisser
un calendrier de la prochaine saison sportive n'a pu avoir lieu. A la place, un
questionnaire Google Forms a été adressé le 03/07 à tous les présidents et
correspondants de clubs, avec une première version de travail du calendrier, et la
possibilité pour les clubs de se positionner sur des compétitions départementales et
de déclarer leurs meetings. La réponse était attendue pour aujourd'hui 16h, afin de
permettre d'affiner le calendrier départemental. Force est de constater que peu de
clubs ont répondu : Pontchâteau, Saint-Herblain, Couëron, Nozay, Ancenis, Orvault,
Châteaubriant, et Rezé. Le SNAN a pu être joint par téléphone durant la réunion.
Merci à ces clubs. Ce délai court de réponse (4 jours) étant lié à notre attente d'une
version provisoire du calendrier régional, inter-régional (le 30/06), et à la tenue d'une
commission sportive départementale (le 02/07).
S'en est suivi un travail de positionnement des compétitions dans les bassins
disponibles ou souhaités. Frédéric mettra à jour ce calendrier et l'adressera aux
clubs, après que Stéphanie ait fait les demandes de bassins directement aux
présidents ou municipalités. Une commission sportive régionale se tenant le 08/07, il
est possible que nous ayons à ajuster ce calendrier à la marge, avant envoi.
Il est à regretter, pour un travail plus aisé et coordonné, que les clubs qui ont déclaré
un meeting national pour 2020/2021 n'en aient pas informé le CDN44, et n'aient pas
répondu au questionnaire.
Merci à Frédéric pour son travail sur le calendrier et à Raphaël pour sa gestion du
questionnaire.
4. Commission sportive
Une commission sportive aura lieu le 16/07, dans les locaux de l'ASPTT, qui nous
fait l'amabilité de nous accueillir, à partir de 17h30. Cela permettra de faire le point
sur notre saison sportive à venir avec l'apport du travail de la commission sportive
régionale (le 08/07) et de l'Annuel Règlement dont la parution, prévue le 03/07, est
imminente.

5. Réunions à programmer
5.1)- Réunion de rentrée des présidents et entraîneurs : Deux réunions sont à
prévoir, l'une avec les présidents de clubs et l'autre avec les entraîneurs, afin de
confirmer le calendrier départemental et de discuter des fiches techniques. La date
du samedi 26/09 est choisie. Stéphanie se charge de réserver la salle.

5.2)- Changement de date de la réunion du CDN44 : afin de permettre de valider les
candidatures avant l'AG dans des délais réglementaires, la réunion mensuelle du
CDN44 est avancée d'une semaine, soit le 06/10 en place du 13/10 prévu. Stéphanie
modifiera la réservation.

M. Le Président : Pascal DREAN

Réunion suivante : le mardi 08/09 à 20h à La Maison des Sports
Code d’accès : 1205A
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