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PROCES VERBAL REUNION SPORTIVE DU COMITE DE NATATION DE LA 
DORDOGNE DU 27 JANVIER 2019 

 
Lieu : Bergerac Piscine Piquecailloux 
 

Membres CODIR présents : 

• ACAP :   GAULIN H, MEYER P, LAROCHE S, GAULIN I 

• CNB :   PASCAUD L, VASCO AS, GACHE B 

• COPO Natation :  DEZON C, YSABEL P, ISSOT M, 

• USN24 :   MOREAUD S, VEYSSIERE F,   

• CN ST ASTIER :  BESSE E, 

 
Membres CODIR excusés : 

• ACAP :  

• CNB :  

• COPO Natation :  

• USN24 : BIL S, 

• CN ST ASTIER : F Grassein 

 
Membres CODIR non excusés : 

• ACAP :  

• CNB :   

• COPO Natation :  

• USN24 : CATTIAUX M,  

• CN ST ASTIER : PAGENOT M 

 

Membres invités hors comité : Il s’agit des Présidents de club  

• ACAP :  

• CNB :   

• COPO Natation: ISSOT L (Présidente),  

• USN24: MOREAUD S (Président et membre du CODIR) 

• CN MONTPON:  

• CN ST ASTIER: BESSE F (Président et membre du CODIR),  

 



                                                                                                                           
   

                  

              

Page | 2 

 
 
 



                                                                                                                           
   

                  

              

Page | 3 

 

 Ordre du jour        
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1. Validation              

Aucun PV à valider 

2. Débriefing AG 

o Les récompenses : A discuter en CODIR pour la saison prochaine sur le fait de 

récompenser  

▪ Tous les jeunes y compris ceux qui ne sont pas sur un podium 

▪ Récompenses par année d’âge ou par catégorie en fonction des possibilités 

sur Extranat. 

▪ Ajout des séniors 1 chez les dames 

Attention toutefois à la multiplication des podiums mais aussi aux délais de 

saisie sur Extranat. Nous sommes en manuel et non en semi-automatique avec 

les résultats instantanés. 

o Club de Montpon : rétrocession des licences. Un retour sera fait prochainement 

après discussion avec Mr Le Maire milieu de semaine prochaine. 

 

3. Commission sportive et ENF  

o Revue du calendrier sportif (ajout formation officiels) et compétitions à venir 

▪ Formation officiel B le samedi 16 Mars 2019 à Périgueux à la maison des 

associations, salle demandée par l’ACAP qui y a depuis peu un bureau. 

▪ Journée Pass’sport de l’eau à St Astier le dimanche 24 Mars 2019. En 

attente de confirmation par Frédéric. Information reçue après la réunion de 

Frédéric comme quoi c’est ok pour le 24 Mars à partir de 13h. 

o Ajustement du règlement si nécessaire.  

▪ Pas de modification. 

o Point sessions ENF (Sauv’nage, Pass’sport et pass’compet) 

▪ Session pass’sport de l’eau du 26/01/2019 à BdB. 8 nageurs ont terminé la 

totalité des tests (3 minimum) et 6 nageurs sont en cours de passage de ces 

tests avec 2 de validés sur 2 présentés. 

▪ Ajout d’une session entre le 26 janvier 2019 et le 4 Mai 2019 comme 

suggéré par Pascal. Il reste St Astier qui n’a pas encore positionné sa 

session Pass’sport. Sujet traité en revue planning. Ce sera le 24 Mars 2019 

à partir de 13H, voir l’heure de convocation des nageurs. 
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o NAN CUP (Chef de délégation Huguette Gaulin, nommée en CODIR le 

20/01/2019) 

▪ Préparation de la sélection (inventaire des nageurs pour savoir si nous 

avons la quantité qui décidera de la qualité) 

• Passage des effectifs en revue. Cela risque d’être compliqué pour 

les garçons. Liste à émettre pour la fin du mois de Janvier par les 

entraineurs. Baptiste et Pascal chargés de récupérer les infos. 

▪ Entraineurs à nommer. 

• Confirmation de la participation de Baptiste Gache, Philippe 

Boileau (CNB), Fabrice Grassein (CN St Astier) 

• Huguette suggère que Lucette Issot accompagne la sélection ce 

qu’accepte Lucette avec plaisir. Il est question d’Isabelle Gaulin 

comme officiel en jury de tête. L Pascaud propose de l’intégrer si 

elle accepte à la sélection comme officiel et accompagnatrice. 

▪ Stage de cohésion jeune sur week end/participation de l’équipe à un 

meeting/etc 

• Trop compliqué pour organiser un rassemblement sur la Dordogne, 

le CNB étant en stage la deuxième semaine, l’ACAP la première. 

Voir avec Fabrice qui ne fait pas de stage si certains nageurs 

pourraient s’entrainer. COPO et St Astier. 

• Difficile aussi de participer à un meeting.  

• Le choix retenu c’est de profiter de la JOQUA 6 à Bergerac pour 

effectuer le rassemblement. 

o Déjeuner en commun le midi. Il est demandé au CNB si il 

organisera un repas pour les autres clubs. Si oui le dire avant 

la prochaine réunion début février. On serait entre 30 et 40 

personnes. 

o Engagements de la sélection pris en charge par le CND24 et 

les nageurs seront enregistrés Sélection de Dordogne. Ils 

nageront avec le bonnet du CND24.  

o Entrainement en commun de la sélection lors de 

l’échauffement afin que les entraineurs puissent voir les 

nageurs et discuter avec les entraineurs. L’idée serait 
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d’isoler deux ou trois lignes et de démarrer l’échauffement 

30mn avant les autres nageurs. A discuter en commission. 

o  

▪ Logistique (transport/Restauration/hôtel/tenues) 

• Transports Valade retenus. Départ piscine BdB point de départ de 

la convocation vers 7H15 et retour le dimanche vers 17h (A 

confirmer) 

• Logement « Auberge de jeunesse » à la Rochelle comme l’an 

dernier avec repas le samedi midi, le samedi soir et panier repas le 

dimanche midi. Délégation de 12 nageurs x 2 + 2 remplaçants x 2 

équipes + 3 entraineurs + 2 officiels + 1 accompagnateur + 1 

chauffeur = 35 personnes. 

• Tenues : Short + teeshirt + bonnet. Pas de veste car personne ne les 

porte ensuite. Il est suggéré de fournir un sac type sac à dos qui est 

très utilisé comme chez les ENF. Voir d’ailleurs pour mutualiser un 

sac avec les pass’competitions en remplacement du teeshirt. 

•  

▪ Règlement de la sélection/ Autorisations préfecture/Parentales, etc.. 

• Envoie des pré-convocations pour avoir un premier retour avant la 

prochaine réunion (fin de semaine prochaine) 

• Mise à jour du règlement. Les nageurs partent avec la sélection et 

reviennent avec la sélection. L’an dernier des passe-droits ont été 

accordé alors qu’ils n’auraient pas dû l’être. Comme déjà fait à 

l’époque à Bizanos à côté de Pau pour la coupe des Départements il 

y a 8 ou 10 ans, cela était bien stipulé dans le règlement avec une 

suspension du nageur pour les compétitions fédérales qui suivront 

si celui-ci ne revenait pas avec la sélection ou était forfait de 

dernière minute sans certificat médical ou ne respectait pas les 

règles de la vie en communauté. 

• Déclaration à la Préfecture à effectuer (vérifier les dates au plus 

tard) 

▪ Prochaine réunion à fin de semaine prochaine par Skype, certainement le 

jeudi soir. Convocation à venir. 
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4. Questions diverses         

   

o La date de la prochaine Assemblée Générale pour la saison 2019 se tiendra à Sarlat 

la Canéda. La date se situera à la fin Janvier, début Février 2020 et sera précisée 

ultérieurement. 

 

Clôture de la réunion à 15h30. Merci à tous. 


