COMITE DEPARTEMENTAL LOIRE-ATLANTIQUE NATATION

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44

Mardi 08 septembre 2020
Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports

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

1. Commission sportive
Une information générale est donnée sur la saison sportive à venir, à partir du travail
fait le 2 puis 16 juillet en commission sportive départementale, sur la base de
l’Annuel Règlement, des informations fournies par la Ligue Régionale. Une prochaine
réunion se tiendra le 15/09 de 10h à 13h pour faire le tour des fiches techniques et
préparer la réunion du 26/09 avec les entraineurs (le matin) et les présidents (l’aprèsmidi). Demander à Stéphanie de réserver une salle pour 5.
Dans l’actualité, la parution du Règlement ENF : pas de modification, en dehors de
l’annulation des périodes de validation.

2. Point Finances
Annick fera un point précis lors de la prochaine réunion. Cela dit, la situation
financière est stable. Une discussion est ouverte sur l’opportunité de passer, comme
la FFN, sur un exercice du 01/09 au 31/08, au lieu d’une périodicité allant du 01/10
au 30/09 ? Pourquoi pas également en année civile (comme les demandes de
subventions diverses) ? Pour ce dernier mode, Annick trouve que cela ne correspond
plus du tout à la saison sportive et serait trop compliqué à mettre en œuvre.
On reste pour l’instant sur notre calendrier, en accord avec celui de la Ligue. On
suivra ce qui ressortira de l’AG de la FFN du 19 au 20/09, le cas échéant.

3. Réunion des présidents et entraîneurs
Cette réunion en deux parties aura lieu le 26/09, à la Ligue de Football, à Saint
Sébastien-sur-Loire. Le matin, à partir de 9h30, rencontre avec les entraîneurs pour

discuter des programmes et des fiches techniques. Prévoir bouteilles d’eau
individuelles et café. Les membres du comité qui assisteront aux deux réunions
pourront déjeuner sur place. L’après-midi, entre 13h30 et 16h, la réunion concernera
les présidents de clubs, afin de préciser le calendrier sportif et les lieux des
organisations départementales.

4. AG
L’AG du CDN44 aura lieu le 30/10, à 19h30, à la Maison des Sports, dans la grande
salle qui peut accueillir jusqu’à 83 personnes. Pascal demande aux membres
chargés de rédiger un rapport de le transmettre à Stéphanie.
Les nageurs de la catégorie Jeunes seront récompensés, ainsi que les bénévoles.
La limite du dépôt de candidature est fixée au 05/10, afin que les candidats soient
présentés lors du comité directeur du 06/10. Stéphanie enverra le formulaire de
candidature et l’attestation d’honorabilité aux clubs.

5. Problèmes de piscines pour nos organisations
Il devient très compliqué de trouver des lieux pour accueillir nos compétitions,
rendant l’édition d’un calendrier sportif inextricable. Cela s’est aggravé cette année
car la réunion de présidents de juin n’a pu s’organiser à cause des mesures
sanitaires. Si aucun club n’est prêt à accueillir une compétition, celle-ci risquera
l’annulation.
Afin de prévoir le contenu des premières compétitions, il faudrait que les clubs nous
communiquent leur FMI (fréquentation maximale instantanée) et leur FMI suivant le
protocole COVID-19 en cours, au plus tard le 16/09, jour de la commission sportive
départementale. Stéphanie en fera la demande aux clubs.
Une discussion a cours sur la tenue des Interclubs cet automne : annulation,
allongement de la période d’organisation, limitation du nombre d’équipes…
beaucoup d’options sont évoquées. A voir selon les décisions de la FFN.

6. Informations pour les officiels
La réunion de recyclage des officiels A sera organisée par la Ligue le 10/10 au matin,
à Angers. Qu’en est-il de la présence des officiels B ? De la mise en place du logiciel
Workplace ? Samedi 12/09, les responsables des officiels des 5 départements se
réuniront avec Denis VAUPRE pour faire le point. A suivre donc.

7. Licences

Pascal précise que le département voit son chiffre de licenciés augmenter de 736
licences (dues en grande partie aux licenciés ASPTT Nantes). A contrario, beaucoup
de clubs voit leur nombre de licenciés chuter et de grosses inquiétudes se font sentir
pour la saison à venir car il y a une diminution nette des demandes pour la pratique
de loisirs adultes (en particulier l’Aquaform).
8. Informations diverses
-

-

Le comité a reçu la candidature de Léa SITAUD pour l’encadrement du stage
départemental Jeunes d’avril 2021, en tant que stagiaire MSN. Acceptée avec
2 abstentions. Pascal en informera la candidate.
Il faudra penser à faire des appels à candidatures pour l’encadrement des
stages départementaux, du renouvellement de l’ETD.

NB : Pierre et Annick trouvent la réunion simultanée en Visio et présentiel peu
convaincante. La prochaine réunion sera en présentiel.

M. Le Président : Pascal DREAN

Réunion suivante : le mardi 06/10
à 20h à La Maison des Sports
Code d’accès : 2109B
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