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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DE LA NATATION DE DORDOGNE 

DU 10 DECEMBRE  2017 

 

 

Lieu : PISCINE DE SAINT ASTIER 

 
Membres présents : 

• ACAP :   GAULIN H, LAROCHE S, MEYER P 

• CNB :                PASCAUD L, GACHE B, VASCO AS 

• COPO Natation :  DEZON C, YSABEL P 

• USN24 :    

• CN ST ASTIER :     BESSE E,GAWRON C, PAGENOT M 

 

Membres excusés: 

• ACAP :   GAULIN I, 

• CNB :                POLO M, 

• COPO Natation :  ISSOT M 

• USN24 :   MOREAUD  S, BIL S 

• CN ST ASTIER :  PAGENOT JL,  

 

Membres non excusés : 

• ACAP :   

• CNB :   

• COPO Natation :   

• USN24 :   VEYSSIERE F, CATTIAUX M 

• CN ST ASTIER :  

 

Membres invités hors comité : 

• ACAP :    

• CNB :     

• COPO Natation :    

• USN24:  

• CN ST ASTIER:   
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 1. Validation des documents   

              

• PV CODIR DU 12/10//2017 Approuvé à l’unanimité 

  

 2. Prise de parole L PASCAUD         

 

• Laurent informe que l’AG de la Ligue Natation Nouvelle Aquitaine aura lieu à la 

ROCHELLE le 17 mars 2018 à 14 heures (horaire à confirmer). Le matin des ateliers 

seront organisés par les différentes commissions. 

• Objectif Labélisation des clubs. On commence à voir apparaître dans la nouvelle ré-

gion des conseils départementaux et du CNDS l’attribution des subventions avec 

comme premier critère le fait d’être labellisé. Ce n’est pas le cas en Dordogne mais 

il est préférable d’anticiper ce sujet. 

• Comme discuté lors du CODIR du 16 Juin 2017, il avait été noté que chacun des 

clubs devaient envoyer à la commission sportive pour être enregistrés sur le site du 

comité natation dordogne, seul le club ACAP l’envoie. 

• Petit rappel concernant les commissions. Le but d’une commission est de préparer 

les documents nécessaires (règlements pour le sportif, prévisions des sélections, liste 
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des officiels, etc.), budgets au bon fonctionnement de la commission, communication 

en rapport avec ces commissions en mettant l’adresse secretariat@cd2’natation.com 

et contact@cd24natation.com en copie pour garder la traçabilité des communica-

tions. 

 

 

 3. Financier 

 

• A ce jour  le compte courant et le compte sur livret enregistre: 19 224 euros dont 13 000 

euros sur le compte sur livret.   

• Subventions reçues : 2 000 euros du CNDS, 2 500 euros du conseil Départemental et 1 500 

euros pour les masters. Pour les Masters reversement effectué le 9/12/2017 (300€ par nageur 

versé au club qui les rétrocéderont aux nageurs. 

• Validation de la participation de 50€ par équipe pour les IC Toutes catégories à Marmande. 

Approuvé à l’unanimité 

• Le chronométrage semi-automatique sera considéré sur 2018 et inscrit au bilan prévisionnel 

du Conseil Départemental. Il est à noter que lors du dernier CODIR de la LNNA, ce sujet a 

été abordé au niveau de tous les départements et il est recommandé que chaque département 

se dote d’un équipement semi-automatique via des subventions et via des prêts bancaires. 

• Polos officiels : Trois devis demandés pour 90 polos avec logo brodé, deux réponses. 1ier 

devis de 1 184 euros de Dordogne Sport et un deuxième devis de INTERSPORT à 1 339 

euros.  Dordogne Sport moins cher qu’Intersport pour un polo de meilleure qualité. Le logo 

respecte la charte graphique FFN. 

 

Approuvé à l’unanimité la commande de 100 polos chez Dordogne Sport 

mailto:secretariat@cd2'natation.com
mailto:contact@cd24natation.com
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Commande aussi de teeshirt pour ENF mais modèle ci-dessous à reconsidérer 

 

• Rétrocession des licences : 5500 euros comme l’an dernier  

• Préparation des demandes de subventions 

o Subventions 2018 : ENF selon les mêmes critères que 2017. Budget à préparer par 

la commission pour début Janvier 2018 (avant AG) 

o Subventions pour les formations, le CNB  n’a rien demandé, ACAP et CN SARLAT 

ont demandé pour un BF1, ACAP a aussi fait une demande pour le sport santé au 

CND24 (montant demandé 1200€ par personne plus hôtel et frais de déplacement et 

ce pour 4 personnes, ce qui représente un budget de 4 800€ minimum à 9 000€ en 

comptant le train, l’hôtel et les frais de bouche). Il est à noter qu’il faut différencier 

2 types de formations, l’une pour les jeunes et à but éducatif, l’autre qui a un but 

plus commercial. Laurent qui a rendez-vous à la FFN ce mois ci en discutera avec 

le département formation. 

• NAN Cup à la Rochelle : Budget à établir pour les frais de déplacements, hébergements et 

repas, habillement, etc. par H Gaulin 

 4. Commission sportive et ENF   

 

• Bilan JOQUA  : 3 nageurs de l’ACAP, 2 nageurs de SAINT ASTIER et 1 du CNB 

qui sont qualifiés aux N2 

• Interclubs TC qui s’est déroulé à MARMANDE. Les filles de l'ACAP remportent la compé-

tition avec 11 675 points (325ième classement national) et les Bergeracoises (332ième classe-

ment national) terminent seconde avec 11 587 points, Marmande clôturant le podium avec 10 

817 points. Les Filles du CN St Astier finissent 5ième avec 7 856 point (768ième classement 

national) et une équipe très jeune. Les garçons de l'ACAP terminent deuxième avec 11 498 
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points (448ième classement national) derrière le SU Agen qui a dominé la journée avec 13 882 

points. Le CNB Bergerac termine Quatrième avec 10 280 points(580ième classement national) 

, juste derrière le club de Marmande avec 10 794 points. Le CN St Astier termine sixième 

avec 10 089 points (604ième classement national) et le COPO huitième avec 4 631 points 

(1300ième classement national). 

• Les CTR (Carolle Andraca et Roland a rencontré les entraineurs de la DORDOGNE le lundi 

4 Décembre 2017. Le principal objectif est la performance du nageur et les moyens à mettre 

en œuvre pour y arriver. 

 

 

5. Calendrier et règlement sportif et ENF saison 2018 

• Bilan ENF (VOIR PASCAL)    

o Sauv’nage: 18 réussites 
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o Pass’sport de l’eau: 18 réussites 
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o Pass’competition: 6 réussites 

 

 
 

• Réajustement du calendrier 

 

• Les championnats régionaux jeunes des 10 et 11 mars 2018 initialement à Saint 

Yrieix en Charente se dérouleront au Grand Parc à Bordeaux    

• Circuit qualificatif Nouvelle Aquitaine Hiver : voir si possibilité de déplacement 

hors département pour les étapes 1 et 3 en échange que les départements se dépla-

cent chez nous pour les étapes 2 et 4. Nouvelle tentative mais semble compliqué 

car les départements 19, 23 et 87 sont déjà regroupés. Reste uniquement le 47, le 

33 étant déjà saturé. 

 

• Sélection NAN CUP  

 

• La NAN CUP se déroulera le 7 et 8 avril 2018 à LA ROCHELLE, il y aura poten-

tiellement une équipe filles et une équipe garçons  
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• Entraîneurs : Pascal MEYER et éventuellement Philippe BOILEAU (A confirmer 

par le CNB et l’intéressé). 

 

• Voir possibilité d’un regroupement des sélectionnés 2ième semaine des vacances de 

FEVRIER sur BERGERAC ou moitié PERIGUEUX et BERGERAC et lors du 

meeting Aimé BROUST. En prévision des années à venir,  la sélection pourrait in-

corporer des jeunes 1ière année qui ne sont pas éligibles cette année mais qui poten-

tiellement le seraient l’année suivante. 

 

• Organisation : Huguette GAULIN s’occupe des réservations et demande d 

devis pour hébergement et bus (voir 1ier devis hébergement auberge de jeu-

nesse), demande de devis pour tenue vestimentaire (short, tee shirt et/ou 

sweet, bonnets etc.) 
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6. Plan de formation 

 

• Formations générales 

• CNB : 2 demandes puisque les autres clubs en demandent. 

• CN SARLAT : 1 demande 

• ACAP : 1 demande pour 4 personnes en sport santé 

• Afin de monter un dossier de subvention global au département, il convient au club 

de fournir un bilan prévisionnel de l’action en indiquant la partie club sachant que 

les montants pour les subventions sont plafonnés à 20% du montant de l’action. 

 

• Officiels C B A  

• Les clubs demandent une formation d’officiel C :  

o 3 pour SAINT ASTIER, 1 pour COPO,  

o 2 pour ACAP  

o et 2 pour CNB  

Le CND24 veut inciter veut inciter les clubs à faire des formations d’officiel B et inciter 

cette démarche au travers de la politique sportive du CND24 (Aide financière, labellisation, 

etc.). A décider en début d’année 2018 pour une mise en application pour la saison 2019 ou 

2018 par effet rétroactif si les finances le permettent. 

 

• Jeunes officiels :  

• Des nageurs peuvent à partir de 14 ans devenir officiel C.  Pour devenir officiel B 

les nageurs doivent avoir 16 ans. Huguette propose une formation auprès des jeunes 

au niveau de la règlementation FINA. Le Comité de Dordogne prendra en charge les 

déplacements pour cette formation et propose que ces jeunes se retrouvent avec les 

entraineurs pour échanger avec Huguette mais aussi d’autres officiels ou membres 

du CODIR pour expliquer et faire connaître le bénévolat car sans bénévoles, offi-

ciels, encadrants et dirigeants tous ces jeunes ne pourraient pas participer à des com-

pétitions. 

 

7                Officiels  

 

• Il est demandé à chaque club de faire le nécessaire auprès des officiels pour que les 

fiches de renseignements sur l’espace personnel des officiels soient complétées afin 

de permettre de commander les polos à la bonne taille.  

• Objectif: fin Décembre 2018 afin qu’Huguette compile la liste. 
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8                Divers 

 

Pascal MEYER indique à la fin de la réunion qu’il se retire de ses fonctions au sein de la 

commission sportive mais reste formateur ENF au sein du Comité Départemental de Nata-

tion. 

 

 

 

 

 

 Prochaine réunion : Assemblée générale du samedi 13 janvier 2018 à 17 h 30 à la salle 

des fêtes du COPO rue Pierre Semard 24000 PERIGUEUX 

 


