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REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

LE MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 – 20h00/22h30 

Présents : Pascal DREAN  – Annick MONTASSIER –  Frédéric DABIN – Valérie JOLY– Stéphanie HADE– 

Raphaël POIRON –  Hélène TURAN –– Ludovic ANGRAND – Catherine SITAUD– Denis LAMUR 

 

Excusées : Pierre AUTRET – Patricia ROUSSEAU – David DELCAMBRE 

Assiste : Stéphanie CAZAL   

 

Accueil : Pascal Dréan 

1ère réunion en présentielle à la Maison des Sports. 

Les contrôles des pass seront effectués à chaque fois qu’un élu entrera dans une salle de la Maison 

des sports. 

 
1. Point sur les compétitions Départementales de début de saison 

 

La Commission sportive s’est réunie en visio la semaine dernière afin de travailler sur les 

compétitions du mois d’Octobre. 

 

- 1er challenge AVENIRS dimanche 10 octobre 2021 l'apm à Couëron. Si + de 40 nageurs, il y aura 2 
sessions. Informer les entraineurs rapidement. 
- pré saison JEUNES dimanche 17 octobre la journée  à Ancenis : en attente de réponse 
- pré saison JUNIORS/SENIORS dimanche 17 octobre la journée à Nord sur Erdre : en attente de 
réponse. 
 

Pour le 17/10, si nous avons qu’un seul bassin, le Département mettra en place les Juniors/séniors le 

matin puis les Jeunes l’après-midi. 

 

La Commission sportive du Département attend la Commission sportive de la Ligue qui aura lieu le 

vendredi 17 septembre afin de finaliser son programme. 

Commission sportive du département : Mardi 21 et 28 septembre à la Maison des Sports. 

 

Eventualités : 

11/11/2021 : Interclubs toutes catégories à Pontchâteau et Ancenis 

14/11/2021 : Interclubs toutes catégories à Couëron et Nantes 

 

Nous devons impérativement donner des dates pour la mairie de Nantes avant le 20 septembre. 

14/11/2021 : Interclubs Toutes catégories 

29/30 Janvier 2021 : Plot 1 Jeunes 

13/03/2021 : Challenge Avenirs. 
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Raphaël travaille sur le Protocole sanitaire. 

 

Le département assura les contrôles des Pass sanitaire par demi-journée. 

 

2. Point sur les finances 

 

Le Département a perçu plusieurs subventions : 
8000 € par le Conseil Départemental 
7051 € par la Ligue Régionale des Pays de la Loire 
1336 € de matériel pour le water Polo avec une facturation de 1607€ 
1500 € de l’ANS (formations des officiels).  
 

3. Point sur les Officiels 

 
Jusqu’à la fin de l’année, nous pouvons utiliser les anciennes feuilles. 
Grâce à la subvention de l’ANS, la commission des Officiels va mettre en place 2 sessions de 
formations sur 3 sites. Cette commission doit se réunir rapidement afin de travailler sur ce sujet. 
 

4. Questions diverses 

- Concernant la subvention de 7051€, Pascal propose une aide aux clubs pour les bénévoles. C’est 

une idée à réfléchir, les membres du C.D proposent que l’on questionne les présidents lors de la 

réunion. 

- Réunion des entraineurs puis des présidents : Normalement le 02/10, mais actuellement nous 

n’avons pas de salle. En attente de réponse de la ville de Saint Herblain. 

- Piscine de Vallet : La gestion passe en régie communauté de commune. (Je ne sais pas si c’est le 

bon terme) 

- Le Département a créé une nouvelle adresse mail : cdn44natation@gmail.com 

 

Dates à retenir : 

 02/10/2021 : Réunion des Entraîneurs et des Présidents (en attente de lieu). 

 21/09/2021 : Commission sportive 

 28/09/2021 : Commission sportive 

 12/10/2021 : Comité Directeur 

 22/10/2021 : Assemblée Générale 

 09/11/2021 : Comité Directeur 

 14/12/2021 : Comité Directeur 

 11/01/2022 : Comité Directeur 

 08/02/2022 : Comité Directeur 

 08/03/2022 : Comité Directeur 

Prochaine réunion en présentiel à la Maison des Sports le 12/10/2021 à 20h00. 

Fin de la réunion 22 h 30. 

Stéphanie CAZAL       Pascal DREAN 

Secrétaire de Séance       Président  


