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PROCES VERBAL CODIR EXCEPTIONNEL DU COMITE DE NATATION DE LA 
DORDOGNE DU 12 MARS 2020 

 
Lieu : SKYPE 
 
Membres CODIR présents : 

• ACAP :   GAULIN H, LAROCHE S, MEYER P, GAULIN I, 
• CNB :   PASCAUD L, GACHE B 
• COPO Natation :    
• USN24 :      
• CN ST ASTIER :  GRASSEIN F, BESSE E, BESSE F,  

 
Membres CODIR excusés : 

• ACAP :  
• CNB : VASCO AS, 
• COPO Natation :  DEZON C, ISSOT M, 
• USN24 :   MOREAUD S,  
• CN ST ASTIER:  

 
Membres CODIR non excusés : 

• ACAP :  
• CNB :   
• COPO Natation :  
• USN24 :   CATTIAUX M, VEYSSIERE F, BIL S, 
• 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. COVID-19 :  décisions prises ce mardi 10 Mars 2020 par la LNNA concernant l'organisation des 

championnats régionaux jeunes à Agen et la NAN Cup de La Rochelle.  
- Décision de la participation de la sélection à la NANCUP à La Rochelle les 4 et 5 Avril 2020. 

 Pour donner suite à l’allocution du Président de la République ce jeudi soir à 20 heures, 
deux points retiennent notre attention : 

- Fermeture des écoles, crèches, universités 
- Limiter les déplacements au strict nécessaire 

 Il est décidé à l’unanimité d’annuler le déplacement de la sélection à la NAN CUP  
 Information à communiquer aux Parents en début de semaine afin de faire référence 

aux décisions prises (Arrêté, JO, etc.) 
 Les clubs seront informés par le présent compte rendu dès ce soir. 
 Huguette contactera à partir de Lundi la société de Transport Vallade 
 Laurent regarde comment récupérer l’acompte de 500€ versé pour la partie hôtelière, 

sachant qu’il ne pourra être récupéré que si l’annulation est du fait d’une décision de 
l’Etat ou du Préfet. Le deuxième acompte est décalé au 30 mars 2020. 
Extrait du mail  

 
 

- Annulation ENF à St Astier le dimanche 15 Mars 2020 
 La journée ENF par manque de nageur a déjà été annulé. Dans tous les cas annulation 

de cette manifestation en raison du COVID-19. 
 Elle sera reprogrammée dès que la situation s’améliorera sur Périgueux un soir de 

semaine ou un mercredi. 
 Mail envoyé ce soir à la Communauté d’agglo. 
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- Prochaines compétitions  

 La JOQUA 6 qui doit se dérouler le dimanche 29 Mars 2020 à Bergerac est annulée. Elle 
pourra être reprogrammée si besoin en fonction de l’évolution de la situation et de 
l’évolution du calendrier le cas échéant par la FFN ou la LNNA. 

 Approuvé à l’unanimité 
 Laurent informera la CAB de cette décision. 

  
2. Divers           

- Annulation des Frances Juniors par la FFN ce jour. 
- AG LNNA maintenu pour l’instant mais à la vue de l’allocution du Président, et le fait d’être des 

gens responsables, il serait inconcevable de la maintenir. 
- La question est posée du maintien de la compétition NA du 14 et 15 Mars 2020 à Périgueux. Cela 

concerne la LNNA et non le Comité de Natation de la Dordogne. Toutefois à la vue des décisions 
prises par l’Etat ce soir, il serait totalement irresponsable de la maintenir même si les mesures sont à 
partir de ce lundi 16 Mars 2020. 

- AG CDOS de ce lundi 16 Mars 2020. Laurent vérifiera si elle est maintenue ou non. 

 
Clôture de la réunion à 21h00 par SKYPE. Merci à tous. 
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