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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
DE LA NATATION DE DORDOGNE 

DU 16 juin 2017 
 
Lieu : SALLE REUNION Piscine de PICQUECAILLOUX  24 BERGERAC 

 

Membres présents : 

• ACAP :   GAULIN H, LAROCHE S, MEYER P 

• CNB :   PASCAUD L, GACHE B, VASCO AS 

•  COPO Natation :  DEZON C, ISSOT M 

• USN24 :     

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

 
Membres excusés : 

• ACAP :   GAULIN I, 

• CNB :   POLO M, 

• COPO Natation :  YSABEL P, 

• USN24 :   BIL S,  MOREAUD  S, VEYSSIERE F, CATTIAUX M 

• CN ST ASTIER :  PAGENOT JL,  

 
Membres non excusés : 

• ACAP :   

• CNB :   

• COPO Natation : 

• USN24  

• CN ST ASTIER :  

 

Membres invités hors comité : 

• ACAP :   HEYER P 

• CNB :    QUINTIN G, ESCANDE D, 

• COPO Natation :   ISSOT G, ISSOT L 

• USN24:  

• CN ST ASTIER:  BESSE F 
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1. Validation des documents           

   

• PV CODIR DU 8/04/2017 Approuvé à l’unanimité 

✓ Le Président du CNB demande que les comptes rendus des CODIR soient 

envoyés suffisamment tôt et non la veille du nouveau CODIR. 

✓ M Pagenot informe que son nom prénom apparait deux fois au détriment 

de son époux qui n’apparait pas. 

• CND24 CALENDRIER SPORTIF 2017  REV 5 07 05 2017  Approuvé à l’unanimité 

• CND24 CALENDRIER SPORTIF 2017  REV6 19 05 2017 Approuvé à l’unanimité 

• CND24 CALENDRIER SPORTIF 2017  REV 7 20 05  2017 Approuvé à l’unanimité 

• CND24 PROGRAMME ET REGLEMENTS 2017 REV 3 20 05 2017 Approuvé à 

l’unanimité     

 

2. Prise de parole L PASCAUD         
 

o Laurent nous informe du déroulement du CODIR et vu qu’il manque beaucoup de 

membres, il a été décidé que tous les présents assisteraient à tous les ateliers 

 

3. Réunion d’information 
 

o L Pascaud demande à chaque club qu’on lui envoie les articles ou résumés concernant les 

résultats des compétitions du Département ou hors Département afin de les diffuser sur 

le  site du Comité de la Dordogne mais surtout avoir l’historique pour établir le bilan de 

fin de saison et de l’AG. 

o L Pascaud informe que l’assemblée générale de la Ligue Nouvelle Aquitaine se déroulera 

le 9 septembre 2017 à ARTIGUES et propose que l’assemblée générale du comité de 

natation de la Dordogne soit le 14 janvier 2018 à 17 h 30 sur Périgueux, salle des fêtes du 

COPO ou autre. Il sera privilégié d’utiliser des salles gratuites. 
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4. Commission sportive et ENF   
 
o Voir calendrier sportif joint à la fin du document. 

o Il a été décidé pour l’ENF les dates suivantes : le 20 janvier 2018, 28 avril 2018, et 2 juin 

2018. Reste le lieu à déterminer 

o Lors des Championnats départementaux : hiver en novembre 2017 et juin 2018, en plus 

des différentes catégories il faudra ajouter la catégorie MAITRE et prévoir de mettre en 

ligne sur extranat, 2 compétitions bien distinctes pour que les temps de Maitres soient 

comptés dans les résultats envoyés à la FFN 

 

 
5. Commission communication/officiels/Divers 

 
5.1  Officiels 

o Au vu des résultats lors des examens officiels C, H Gaulin propose aux différents 

candidats au B et au C de venir dans les compétitions pour s’entraîner avant de passer 

l’examen définitif. 

o Il a été demandé si cela serait possible d’avoir une documentation qui serait distribuée 

aux Juges aux virages pour la bonne harmonisation du règlement ; L Pascaud va se 

renseigner pour mettre ces renseignements sur extranat via les clubs, un mail sera 

envoyé aux différents clubs pour qu’ils puissent aller faire les recherches 

 
 5.2 Extranat 

o S Laroche demande s’il était possible d’avoir une formation concernant EXTRANAT 

pour permettre une utilisation optimale du logiciel et demande de doubler le poste par 

une secrétaire adjointe en cas d’absence pour maladie ou autre. 

 
 

 5.3 Saison estivale 

o Trophée MAXENCE à Montpon le 9/07/2017 

o Prix VILLE de SARLAT le 16/07/2017 
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o Interdépartementaux entre la Dordogne, le Lot et garonne et la Gironde à MONTPON le 

12/08/2017 

o Toutes ces compétitions ont été mise en ligne par la secrétaire du Comité Natation 

Dordogne et seront gérées par le club de SARLAT pour le 9 et 16 juillet. La compétition 

du 12 août sera gérée par la Gironde. 

6. Prochaine réunion 
 

o Début Octobre 2017 avant le démarrage de la saison 2018. 
 
 

Fin de la réunion à 20h 30 suivie d’un apéritif pendant lequel est remis des récompenses à : 
o Huguette et Isabelle GAULIN comme officiels A 
o Mélanie ESCANDE pour ses belles performances en Natation sportive depuis plusieurs 

années et sa qualification au N1  
Les récompenses furent remises par Mme LABARTHE du Conseil Départemental de la Dordogne. 
Un barbecue a été préparé par le CND24 pour clôturer la saison sportive. « Beaucoup de 
personnes ne sont pas restées, dommage mais ils ont tout perdus!!!!!!!!! » dixit S Laroche. 
 

 
 

Merci au club du CNB pour le prêt gracieux de la salle et l’aide apportée pour l’apéritif et le 
Barbecue. 
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