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PROCES VERBAL REUNION SPORTIVE DU COMITE DE NATATION DE LA 
DORDOGNE DU 13 NOVEMBRE 2019 

 
Lieu : SHYPE 
 

Membres CODIR présents : 

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

• CNB :   PASCAUD L, VASCO AS, GACHE B 

• COPO Natation :    

• USN24 :   BIL S,   

• CN ST ASTIER :  BESSE E, BESSE F,  

 
Membres CODIR excusés : 

• ACAP : GAULIN I, 

• CNB :  

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

• USN24 : MOREAUD S, VEYSSIERE F, 

• CN ST ASTIER: GRASSEIN F, 

 
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 non élus au CODIR 

• ACAP :  

• CNB :   

• COPO Natation: ISSOT L (Présidente), ISSOT G (Entraineur) 

• USN24:  

• CN MONTPON:  

• CN ST ASTIER:  
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Ordre du jour        
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1. Validation              

- 2019 CDN24 CR 007 Rev 0 du 19 Avril 2019 

- 2019 CDN24 CR 008 Rev 0 du 18 Juin 2019 

- 2019 CDN24 CR 009 Rev 0 du 5 Septembre 2019 

- 2019 CDN24 CR 010 Rev 0 du 3 Octobre 2019 

- 2019 CDN24 CR 011 Rev 0 du 21 Octobre 2019 

Approuvé à l’unanimité. 

 

2. Finance            

- Position du compte 

▪ Compte chèque :  3 236,66€ 

▪ Livret :              14 017,70€ 

▪ Total :              17 254,36€ 

 

- Bilan des licences saison 2019 :  

 
 

- Point des licences saison 2020 
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- Subventions retour CD24 et Agence du Sport (FFN) 

▪ CNDS (FFN) :   2 500€ déjà versée 

▪ Conseil Départemental : 2500€ non versée. Avenant retourné. 

▪ Rétrocession des licences LNNA 3ième tiers : 1000€ 

 

3. Commission sportive et ENF        

- Revue du calendrier sportif et ajustement du règlement 

▪ Pas de modifications pour le moment 

▪ Brive sera présent le 8/12/2019 à St Astier avec des nageurs Handisport 

- Point sessions ENF (Sauv’nage, Pass’sport et challenge Avenirs) 

▪ Une seule session Sauv’nage  
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▪ Formation ENF 1 : 

Deux formations envisagées :  

- Une le mercredi 11/12 ou jeudi 12/12 fin d’après-midi sur Périgueux assurée par 

Philippe Barrière et Roland Cabanes. Semble très compliqué en raison des 

créneaux clubs. Voir si solution sur Saint Astier.  

- Une autre le samedi 14/12 au matin sur Bergerac assurée par Anne Citerne. 

Information post-meeting : Mail CND24 du 21/11/2019 
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▪ Challenge Avenirs du 13/10/2019 

 
Cette compétition n’est toujours pas remontée sur le serveur fédéral. Action en cours auprès de 

la FFN. 

- NAN CUP (regroupements des nageurs). Projet présenté par Huguette, Fabrice G et Yoann C. Cette 

partie de réunion a été réalisée le dimanche 26 Novembre à midi pendant la pause déjeuner 

avec Fabrice et Yoann. 

▪ Proposition d’organiser deux rassemblements sur le 1ier trimestre 2020. 

▪ Lancer aux vacances de Noël les pré-sélections qui seront validées à la fin des JOQUA par 

les entraineurs. 

▪ Les rassemblements se feront avec le maximum de nageurs des catégories Jeunes avec 

organisation de pique-nique ou gouters lors de ces rassemblements. 

▪ Discussion entre Pascal et Yoann sur l’accompagnement de la sélection. Il semblerait qu’il 

y ait eu un malentendu ou une non-compréhension. La priorité reste au minimum 

un accompagnateur minimum par club. Un déplacement à 3 ou 4 entraineurs ne 

pose pas de problèmes.  
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4. Challenge Nord Sud à Périgueux les 30/11 et 1/12/2019, 

Réunion a été réalisée le dimanche 26 Novembre à midi pendant la pause déjeuner   

- Organisation 

- Pointage de la liste d’actions et des présents directement sur le fichier Excel. 

- Il est décidé pour faciliter la gestion et les déplacements et la compétition du challenge Nord Sud 

d’acheter un percolateur identique à celui que nous avons + un pichet thermos + 2 programmateurs. 

L’un sera basé sur Périgueux et l’autre sur Bergerac. Pour les grosses compétitions, possibilité de 

récupérer les deux.   

 

5. Divers           

- Difficultés obtention des bassins sur Bergerac (risque de ne plus y faire de compétitions) et St Astier. 

Bergerac ne joue pas vraiment le jeu et oublie que sa piscine a été subventionnée à hauteur de 

700 000€. Information remontée à la Fédération et Agence du Sport avec copie du mail de la CAB 

sur le refus de la piscine. L’ANS peut avec effet rétroactif demander d’être remboursée ou bloquer 

un nouveau dossier de subvention. Dans tous les cas cela n’arrange pas la natation. 

- Lancement 3ième piscine couverte sur le Grand Périgueux. 

Début des travaux début d’année 2020. Ce sera une piscine de 5 couloirs dédiée aux scolaires, aux 

clubs et loisirs l’été. 

- Questions diverses 

▪ Point sur les achats à lancer : 

- Bonnets pour la NAN CUP 

- Sacs à dos ENF et Pass Compétition. Il est décidé de ne donner des sacs pour la 

NANCUP qu’aux nouveaux nageurs. Les nageurs ayant reçu un sac l’an dernier 

utiliseront le même. 

- Teeshirt et shorts NANCUP. Pas de sweatshirt. 

- Polo pour les officiels : privilégier les petites tailles 

- Plaquettes de marque pour les officiels 

 

 

Clôture de la réunion à 22h par SKYPE et 15h sur BdB. Merci à tous. 


