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COMPTE RENDU 13/10/2022 

COMITE DIRECTEUR MAISON DES SPORTS/VISIO 
  

Membres Présents 
DREAN Pascal, AUTRET Pierre, DABIN Frédéric, LAMUR Denis, ROUSSEAU Patricia, SITAUD 
Catherine, TURAN - GUERIN Hélène-Françoise, CHURIN Charline, ANGRAND Ludovic, , POIRON 
Raphaël, DELCAMBRE David, JOLY Valérie 

  
Membres Excusés HADE Stéphanie 

  
Membres Absents PINEAU Joël 

 
ORDRE DU JOUR 

 Recrutement salarié 
 Hébergement des stages départementaux et augmentation du tarif demandé aux stagiaires 
 Encadrement des stages départementaux 
  Infos diverses 
 Tour de table des Commissions 

 
Le compte-rendu de la réunion du Comité directeur est validé à l’unanimité des présents. 
 

POINT 1 - RECRUTEMENT SALARIE 

 
Il est fait relecture de l’offre d’emploi par les membres présents, Raph corrige et envoie avant diffusion. 
 
Pascal assurera la diffusion à PSF44 pour avis 
Diffusion : communication aux clubs, aux comités/ligues de la MdS, sur sites spécialisés 
 
Patricia évoque COSMOS, organisation des responsables de structures associatives qui pourrait apporter une aide.  
 

POINT 2 - HEBERGEMENT DES STAGES DEPARTEMENTAUX ET AUGMENTATION DU TARIF DEMANDE AUX STAGIAIRES 

 
Le CoDir valide la privatisation du site, avec accueil de 36 nageurs, 18 nageuses et 18 nageurs. 
Le devis proposé par la Brise de mer (centre d’hébergement ) était de 450€ supplémentaires. 
 
Le CoDir décide d’actualiser le tarif du stage à 200€ : ce sera à annoncer en AG. 
 

POINT 3 - ENCADREMENT DES STAGES DEPARTEMENTAUX 

 
Entraîneurs sollicités en février et avril 2022 et volontaires pour 2023 :  

- Romain GLEDEL 
- Lucas JOLLY 

Intéressé.e.s pour 2023 : 
- Lucie THOMAS (Avril) 
- Lauren BERNARD pourrait se positionner sur Février (suite à la réunion des Entraîneurs de septembre) 
- Clément LAVIE serait intéressé également  

 
Le CoDir valide à l’unanimité la présence d’un 4eencadrement. 
Il manque un 4e encadrant pour Avril et l’encadrement féminin pour février. 
Un appel à candidature sera lancé auprès des entraîneurs 
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POINT 4 - INFOS DIVERSES 

 
Raphaël rappelle la date de l’AG le 25/11 et invite les membres en charge des commissions à travailler les rapports. Ils 
doivent être envoyés d’ici fin octobre/début novembre, avant le prochain CoDir. 
Pascal informe que le CDN44 a souscrit un abonnement à un outil de comptabilité proposé par le CDOS afin de faciliter la 
tâche de la Trésorerie et l’édition de bilans comptables. 
Une relance sera faite auprès des clubs pour transmettre le nombre d’équipes engagées aux IC TC du 11613/11/2022 afin 
d’assurer une première répartition des clubs dans les trois sites. 
Date butoir : 17/10/2022 – 23 :59 – sur la boîte mail du comité avec Fred DABIN en copie 
 

 

TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

 
1. COMMISSION DEVELOPPEMENT-PARTENARIAT 

Denis : rien à signaler, premier document à venir sur une proposition pour les formations ERFAN (UC 1 2 3), la Ligue souhaite 

impliquer les départements, avec un constat les clubs manquent d’éduc. 

 

Nécessité de revoir la mise en place des formations déconcentrées dans le département. 

 

Interrogation sur la remise des diplômes, il est constaté et regretté un retard de l’ERFAN. Ludovic informe de la situation de 

son club et deux personnes qui ont suivi les formations 

 

Denis : Contractualisation avec la Ligue attendue, les modalités de mise en place de ces formations seront à préciser et à bien 

étudier. 

Dans les clubs : mise en place possible au niveau départemental d’une formation UC 1 2 3, environ une dizaine de candidats. 

 

2. COMMISSION OFFICIEL ET LOGISTIQUE 
 
OFFICIELS 
Ludovic indique qu’il y a beaucoup de demandes, les dates ne sont pas encore actées précisément sauf pour Nort-sur-Erdre. 
Problème soulevé par Ludovic : « officiels non officiels » non licenciés, non pas pris en compte. Pour être officiel, il faut être 
licencié. 
La commission travaille sur la liste des personnes récompensées. 
Pascal indique que 51 officiels licenciés cette saison n’ont pas exercé depuis au moins une saison. Il est décidé de supprimer 
de la base de données tous ceux dont la dernière participation à un jury remonte à 2020 et avant. 
Un rappel devra être fait aux présidents et responsables officiels dans les clubs pour licencier correctement les officiels. 
 
 

3. COMMISSION SPORTIVE 
 

Grosse alerte sur le 27/11 : la CdC (Communauté de Communes) du Pays de Ponchâteau-Saint-Gildas-des-Bois impose la 

présence d’un BNSSA connaissant la piscine pour la surveillance sur la journée, à ce jour PCN n’a pas de professionnel qualifié 

mis à disposition par la CdC. 

 

Fred relève que 125 nageurs sont engagés sur la pré-saison Jeunes du 16/10/2022 pour 15 structures représentées, soit une 

petite diminution des effectifs qui pourraient se répercuter sur la sélection départementale. 

 

La réunion de la CS du 4/10/2022 a revu les fiches techniques en apportant quelques corrections, aucune fiche technique ne 

sortira pourra 2023 avant la publication de l’annuel règlement. 

Annuel règlement prévu d’ici quelques jours selon Pascal mais du retard. 

Combinaison interdite au  1/01/2023 pour les Avenirs et Benjamins 1 ainsi que certaines épreuves, il y a impact sur le 

programme des compétitions. 
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Réflexion en cours sur les récompenses : récompenser les finalités, séries à cadeaux envisagées. 

 

Plot Jeunes 14/05/2023 : à Saint-Herblain ou Carquefou, mais sur un autre week-end celui du 8/05/2023 en lieu et place du 

Plot Avenirs. Le programme serait repris de l’ancien Challenge Maillard. Cette modification permettrait un regroupe de la 

sélection départementale pour la finale Interrégionale de la Coupe de France des Départements 3-4/06/2023 ou 10-

11/06/2023 

 

Position du CoDir sur la participation à la Coupe de la Ligue des Départements le 18/06/2023 à Nozay 

Avis favorable à la participation des nageurs du département 

Pour le moment le CDN44 n’est pas associé à l’organisation, c’est la Ligue Régionale de Natation qui est organisatrice et qui a 

sollicité directement la Communauté de Communes (et non le club). 

 

Labellisation des meetings clubs : 

- Coupe du Pays de Blain : validée à l’unanimité 

- Ancenis 3-4/06/2023 : validée à l’unanimité 

- Carquefou : meeting en Mai-Juin et meeting Maîtres en décembre en attente 

- Coupe Marilyne DOUAY – Saint-Herblain : validée 

- Saint-Sébastien : en attente pour l’un des meetings, le club doit faire des choix au regard des règles d’accueil des 

compétitions régionales ou départementales 

 

Le CDN44 a validé la demande du SNAN pour le 22-23/10/2022 lors du dernier CoDir mais regrette vivement qu’aucun 

nageur ne soit engagé sur les pré-saisons proposées le 16/10/2022. Un message sera adressé au club. 

 

David propose éventuellement de ne pas facturer les engagements des clubs supports des compétitions. Pascal pointe un 

problème, une diminution évidente des recettes du CDN44.  Un reversement pourrait être imaginé selon Fred, c’est un sujet 

à creuser. 

 

Point sur les compétitions passées 
Pré-saison Avenirs | 9/10/2022 | Couëron : 75 nageurs, SSN et NN : en manque d’officiel 
Message aux éducateurs : attention au niveau, des disqualifications, niveau faible, certains nageurs n’avaient pas les bases  
Risque pris mais vigilance sur l’engagement 
 
Point sur les compétitions à venir 

Compétitions à venir 

9/10/2022 – Avenirs - Couëron Ludo, Hélène, Fred 

16/10/2022 – Pré-saison Jeunes – Ancenis Fred, Pascal (Denis MARGELIN aussi) 

16/10/2022 – Pré-saison Juniors Seniors – Nort-sur-Erdre Ludo, Hélène, Patricia 

11/11/2022 – IC TC - Ancenis Pascal, Fred, Hélène 

13/11/2022 – IC TC – Couëron Ludo, Raph, Fred, Valérie ? 

13/11/2022 – IC TC – Nantes Jules Verne Pascal, Hélène, Patricia, Pierre 

19-20/11/2022– Départementaux Saint-Sébastien Pascal, Ludo, Patricia, Valérie, Pierre, Hélène ? 

27/11/2022 – Ponchâteau ?  A voir le 10/11 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 23:15 
 

Le Président 
Pascal DREAN 

Le Secrétaire Général 
Raphaël POIRON 

La Secrétaire Adjointe 
Stéphanie HADE 

 
Réunion suivante : le jeudi 10/11 à 20:00 

 
Les réunions reprennent un rythme mensuel et sont décalées  

au jeudi à compter de celles du 13/10/2022.  
Le lieu de réunion reste la Maison des Sports Alice Milliat, l’horaire reste à 20:00. 


