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REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

LE MARDI 09 NOVEMBRE 2021 – 19h30/22h30 

Présents : Pascal DREAN  –  Pierre AUTRET - Ludovic ANGRAND - Patricia ROUSSEAU –  Frédéric 

DABIN –– Stéphanie HADE – Raphaël POIRON –  Hélène TURAN - Catherine SITAUD – Charline 

CHURIN - Valérie JOLY - Denis LAMUR – Joël PINEAU 

 

Excusés : David DELCAMBRE  

 

1. Présentation de personnes cooptées 

Charline CHURIN : Licenciée à Saint-Nazaire Atlantique Natation et membre du bureau du 

club, initialement maman de nageur, engagée dans le water-polo. Ingénieur territorial 

(gestion du littoral). Elle vient avec ses connaissances techniques plus qu’administratives 

mais a envie d’apporter quelque chose au CDN44. 

 

Joël PINEAU : Licencié de la FFN depuis 1966, nageur, éducateur et directeur de piscine.  

Engagement au niveau de la ligue depuis 1983. Fondateur du Club de Ligue affilié au 44. 

Souhaite crée un lien plus important entre le département et la région avec la mutualisation 

des équipements et des ressources.  

Joël précise le rôle du club de ligue suite à une question de Raphaël. Il a pour objet 

principalement l’animation, dans le cadre des activités proposées par la LRN : épreuves d’eau 

libre et licences de sportifs non licenciées FFN, opération « J’apprends à nager » ou opération 

bassin mobile (licences de participants), licences de membres de la Ligue qui ne souhaitent 

pas se licencier dans les clubs. 

 
2. Validation des comptes rendu du 14/09/2021 et 12/10/2021 

 

Le compte rendu du 14/09/2021 : Ce compte rendu n’est pas validé. Pascal le renvoie pour 
relecture et validation lors de la prochaine réunion.  
Le compte rendu du 12/10/2021 : Le compte rendu est validé 

 
 

3. Election du nouveau trésorier et permutation des postes de secrétaire générale et 

secrétaire adjoint. 

 

Suite à la démission d’Annick, le poste de trésorier est vacant.  

Une nouvelle élection était donc à prévoir, deux candidatures avaient été exprimées lors du 

CoDir du 12/10/2021.  
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Pascal propose la tenue d’une élection à bulletin secret, comme demandé par certains 

membres du CoDir. Charline et Joël, membres cooptés, ne peuvent se prononcer et sont 

désignés scrutateurs. 

 

Patricia Rousseau annonce le retrait de sa candidature du poste de trésorier.   
 
Il est donc proposé de soumettre au vote des membres présents (11) : 

 l’élection de Frédéric DABIN en tant que trésorier 
 l’élection de Raphaël POIRON en tant que secrétaire général 
 l’élection de Stéphanie HADE en tant que secrétaire adjointe 

 
Frédéric DABIN est élu trésorier à la majorité des voix exprimés avec 8 voix pour, 1 bulletin 
nul et 2 voix contre.  
 
Raphaël POIRON est élu secrétaire général (11 voix pour) en remplacement de Stéphanie 
HADE et Stéphanie HADE est élue secrétaire adjointe (10 voix pour et 1 abstention) en 
remplacement de Raphaël POIRON.  

 

4. Questionnement au sujet du rythme des réunions du comité directeur.  

Pascal demande si le comité doit garder le même rythme de réunion à savoir une réunion par 

mois.  

Il propose d’alléger le rythme des réunions du comité directeur à une réunion tous les deux 

mois dans la mesure où les commissions techniques se réunissent déjà régulièrement.   

Le comité échange et en conclue que ce nouveau rythme peut être tester si à l’issue de 

chaque réunion des différentes commissions, un compte-rendu est rédigé et diffusé 

rapidement à l’ensemble du comité directeur pour que la circulation de l’information soit 

régulière et que les membres du comité directeur ne perdent pas le fil des sujets en cours.  

Il est ainsi décidé :  

- Une réunion du bureau, une fois par mois.  

- Une réunion du comité directeur, une fois tous les deux mois. La prochaine réunion 

aura donc lieu en janvier. Des réunions exceptionnelles pourront se tenir en visio ou 

en présentiel si nécessaire. 

Les trois commissions se réuniront au besoin, selon les sujets à aborder. 

 
5. Point sur le départ de Stéphanie Cazal 

Stéphanie Cazal va quitter son poste de salarié dans le cadre d’une rupture conventionnelle 

au 31/12/2021. Le comité exprime ses regrets devant cette décision.  
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Stéphanie a un contrat d’une quinzaine d’heures par semaine avec un volume horaire 

annualisé.  Elle travaillait pour le CDN44 le mardi après-midi, mercredi toute la journée et 

vendredi matin.  

 

Deux solutions sont envisagées : 

 Recrutement d’une personne pour reprendre les tâches de Stéphanie 

 Répartition des tâches entre les différents membres du comité directeur, de manière 

transitoire  

 

Recrutement : Avant un éventuel recrutement, il faut élaborer une fiche de poste en listant 

les tâches que Stéphanie Cazal effectue. Pascal se charge de la rédiger avec l’aide de 

Stéphanie. 

Répartition des tâches : Patricia propose de reprendre la partie compétition : préparation de 

la base de la compétition sur les sites, édition des programmes. Frédéric reprend la partie 

organisation des stages sachant que Stéphanie a déjà organisé le premier stage de février. 

Pascal reprend la gestion de la boite mail et les appels téléphoniques.  

 

6. Point sur les commissions 

Commission Sportive  

Cathy demande une relance pour l’encadrement du stage de février. Il faut demander à 

Romain GLEDEL s’il est toujours disponible. Il manque deux autres encadrants et un 

auxiliaire, dont une femme. Il faut faire un appel à candidature auprès des entraineurs et des 

clubs. 

 

Commission Officiels 

Ludovic et Pascal ont commencé à travailler sur les nouvelles fiches « officiel ». Il faut 

reprendre la base des officiels et mettre à jours tous les recyclages.  

 
 

Commission Développement – Partenariat 

Une réunion est à organiser prochainement au cours de laquelle sera notamment abordée la 

répartition de la subvention attribuée au CDN44 par la Ligue Régionale. 

 

7. Point sur les compétitions à venir 

 

Championnat départemental des Juniors-Seniors du 20-21/11/2021 

Pascal souligne la difficulté d’obtenir des bassins pour les compétitions, notamment avec le 

retrait de la piscine de Saint Nazaire.  Une solution a été trouvée avec la piscine de Saint-

Brévin. Pascal fera un mail de remerciement aux départements 49 et 85 qui s’étaient 

proposés d’accueillir des nageurs sur leurs compétitions. 
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Date Compétition Lieu Membres du CDN44 
présents 

11/11/2021 IC TOUTES CATEGORIES Ancenis Pascal – Fred – Hélène 

14/11/2021 IC TOUTES CATEGORIES Nantes Jules 
Verne 

Hélène – Patricia – Fred 

14/11/2021 IC TOUTES CATEGORIES Couëron Ludovic – Raph – Pascal – 
Stéphanie H. 

20-21/11/2021 CHAMPIONNAT DEPT JU/SE 
AUTOMNE 

Saint-Brévin 
Aquajade 

Pierre – Valérie (dim) – 
Ludovic – Patricia – Hélène 

(sam) 

21/11 CHALLENGE AVENIRS 
PRE SAISON AVENIRS 

Carquefou Fred – Raph – Hélène Pascal 

28/11 INTERCLUBS JEUNES Blain Fred – Hélène - Pascal 

12/12 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
JEUNES 

Pontchâteau 
(confirmée) 

Pascal – Ludo - Valérie 

12/12 INTERCLUBS AVENIRS Carquefou 
(attente 

confirmation) 

Hélène – Pierre - Raphaël 

 

 

8. Récompense régionale 

Il est demandé au Comité départemental de soumettre à la LRN la liste des nageurs, 

bénévoles et officiels qu’il souhaite voir récompenser.  

La remise de ces récompenses aura lieu lors d’une soirée spéciale organisée par la Ligue.  

 

9. Questions diverses 

 

Il faudra rapidement établir les documents pour la préfecture afin de mettre en conformité 

le changement de composition du bureau directeur.   

 

Valérie demande dans le cadre des « meetings » organisés par le club, si c’est au comité 

d’organiser la présence des officiels ou si c’est au club de le faire. Joël répond que c’est 

effectivement au club de s’organiser et composer son jury.  

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 22:30. 
 

 
 

 
Le Président 

Pascal DREAN 
La Secrétaire Générale 

Stéphanie HADE 
Le Secrétaire adjoint 

Raphaël POIRON 
 
 

 
Réunion suivante : le mardi 11/01/2022 à 20h à La Maison des Sports 


