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PROCES VERBAL CODIR DU COMITE DE NATATION DE LA DORDOGNE DU 

20 Mai 2021 A 20H00 

 

Lieu : TEAM MEETING 

 

Membres CODIR présents : 
• ACAP :   GAULIN H, LAROCHE S, GAULIN I, MEYER P, 
• CNB :   PASCAUD L, GACHE B 
• COPO Natation :  DEZON C, ISSOT M, 
• USN24 :   VEYSSIERE F, MOREAUD S, BIL S,   
• CN ST ASTIER :  BESSE E, GRASSEIN F, BESSE F, 

 
Membres CODIR excusés : 

• ACAP :   
• CNB :    
• COPO Natation :   
• USN24 :     
• CN ST ASTIER:   

 
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 :   HEYER P (Président) Excusé réunion Ligue NA 
• CNB :      
• COPO Natation:  ISSOT L (Présidente),  
• USN24:   Présents membres du CODIR 
• CN MONTPON:  Club non affilié 
• CN ST ASTIER:  Présent membre du CODIR 
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1   

2 Ordre du jour        

 



                                                                                                                           
   

 

Page | 4 

 



                                                                                                                           
   

 

Page | 5 

 

Les informations en bleues concernent des informations communiquées après pour donner suite 

aux discussions de ce jour. 

1. Validation              
2021 CDN24 CR 003 Rev 0 du 8 Avril 2021 

 

Mise à l’approbation des documents ci-dessus :  

 Oui :  14 voix        

 Non :  0 voix      

 Abstention :  0 voix 

Le document est approuvé à l’unanimité  

2. Informations générales 

- FFN 

- Reprise des entrainements selon protocole de septembre 2020 et prochainement des compétitions. 

- Lancement de la campagne PSF 2021 : Report au 24 Mai 2021. Bien vérifier les dossiers s’ils sont 

correctement déposés. Bugs des serveurs. 

- Infos campagne Labellisation 2020 – 2021 dite 3.0. Le retour fait aux clubs de Dordogne. Les 

dérogations proposées au niveau du NFBe, NFS, Eveil Aquatique « refusées » pour l’instant par la 

gouvernance. La FFN reste ferme sur une labellisation uniquement si les formations sont des 

formations fédérales. 

- Suppression des certificats médicaux pour les mineurs. Depuis la publication du décret n° 2021-564 

du 7 mai dernier, la FFN a mis en place un groupe de travail chargé de la mise à niveau des 

formulaires licences et des processus de prises de licence via les sites internet Extranat. Une 

communication fédérale devrait être faite à destination de tous les clubs affiliés.  

- Sondage sur l'utilisation de l'outil "Swim Community by FFN", l'idée étant de faire un point pour 

envisager de nouvelles perspectives et proposer un outil en totale adéquation avec vos besoins et 

attentes. Merci de répondre au questionnaire avant le 31 mai 2021, en cliquant sur le lien suivant : 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrmQlRu6zDXtRNj8RiHbb3hIcgjX2AXmT0h78_kzF

Ofkwapw/viewform?usp=sf_link 

 

- LNNA  

- Commission ressources : J’invite les clubs à contacter cette commission Jacqueline Mallet qui peut 

aider les clubs à trouver des solutions pour les formations, les droits au DIF, etc. De nombreuses 

thématiques et fiches sont en cours d’élaboration et seront diffusées prochainement. 

- Commission communication : webinaire "Nager en Nouvelle-Aquitaine" le 18/05/2021. 3 clubs 

uniquement présents (ACAP, CN St Astier et USN24) alors que cela concerne directement les clubs 

sur le développement de la campagne de communication. Dommage pour les absents. 

 

- CND24  

- Rappel concernant la nouvelle adresse du comité : cd24@ffnatationlna.fr   

- Merci de ne pas envoyer de messages sur les adresses privées (RGPD). Concerne les clubs CNB, 

COPO et USN24. 

 

3. Financier  

           

- Position des comptes 

 

- Informations subventions ANS 
 2 dossiers déposés 

 ENF pour un montant de 1000€ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrmQlRu6zDXtRNj8RiHbb3hIcgjX2AXmT0h78_kzFOfkwapw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrmQlRu6zDXtRNj8RiHbb3hIcgjX2AXmT0h78_kzFOfkwapw/viewform?usp=sf_link
mailto:cd24@ffnatationlna.fr
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 Développement de la pratique NGN et du développement durable pour un montant de 2000€ et qui 

concerne l’achat de combinaisons dont les clubs verseront le delta au CND24. 

 2 comptes-rendus pour la saison 2020 déposés. 

 

- Amende PIC RIGTH 

Nous avons reçu une amende à payer par la société PIC Rigth en Suisse pour une image non 

autorisée mise sur le site du comité. Montant de l’amende 840€ négocié à 150€, payé le 10 mai 2021 

après validation par le bureau. 

  
- Ajustement Budget Prévisionnel 2021 (réduction des dépenses). Pas nécessaire. Il s’ajustera de lui-

même puisque pas de dépenses. 

- Achat de combinaisons subventionnable à 40% par le Département. Possibilité d’essayage marque 

ORKA soit au magasin ESPRIT RUN ou soit sur site neutre. Prix non remisés sont entre 170 et 

200€/u. Baptiste se coordonnera avec les parents et Frédéric pour aller à la boutique faire l’essayage. 
 CN St Astier : 20 unités 

 CNB : 4 ou 5 unités enfants 

- Le CODIR valide à l’unanimité la répartition des 32 bouées au prorata par club (hiver)  
 CN St Astier : 10 bouées 

 CNB : 8 bouées 

 COPO : 6 bouées 

 ACAP : 8 bouées 

 USN24 : En attente et voir avec le CN St Astier. 

Le CND24 pourra éventuellement racheter quelques bouées et les inclure avec la subvention demandée à 

l’ANS et au Départements. 

 

4. Organisation AG Elective        

- Date (Proposition lundi 28 juin à 19h30) et lieu (Bergerac Piscine Picquecailloux) 
 Date souhaitée en raison de nombreuses absences le lundi 28 juin 2021 à 19h30.  
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 Circulation d’un doodle pour voir qui serait présent pour l’AGE 

 L’assemblée est d’accord pour envisager l’élection du bureau avec le vote par procuration 

 Il serait souhaitable que les candidats à des postes du bureau se fassent connaitre. 

- Ordre du jour (Point financier, élections, apéritifs) 
 Agenda : 

- Accueil des participants 

- Quorum clubs 

- Présentation point financier et ajustement budget prévisionnel 2021 

- Présentation des candidats 

- Election des membres du CODIR (1 ou 2 tours) avec le vote pondéré de 1 voix = 1 licences 

de la saison 2020. Si un club à 10 licenciés, c’est soit vote blanc ou vote 0 voix ou vote 10 

voix. 

- Election à bulletin secret (1 voix par votant) du Président, du Président délégué, vice-

président, trésorier, vice-trésorier, secrétaire général et vice-secrétaire général. Peuvent être 

nommé des chargés de mission, président, trésorier, secrétaires honoraires. 

- Validation du Président et bureau par l’assemblée Générale avec le vote pondéré de 1 voix 

= 1 licences de la saison 2020 

- Prise de parole du Président élu 

 Apéritif et/ou table espagnole. Limite Couvre-feu 23 heures 

- Organisation de l’élection, rappel des candidats, vote CODIR, vote Bureau, invitations 
 Rappel des candidats + 1 nouveau candidat 

 
Mise à l’approbation des candidats ci-dessus :  

o Oui :  14 voix        

o Non :  0 voix      

o Abstention :  0 voix 

CND24: Suivi des dossiers de candidatures pour l'élection au comité Directeur du CND24 pour l'olympiade 2021 2024.
Confirmation
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1 Hagard Jean-Louis 1 ACAP oui 26-févr.-57 64 369 448 X X X 03/01/2021 03/01/2021 oui
2 Gaulin Huguette 1 ACAP oui 05-oct.-46 74 155 504 X X X 04/01/2021 04/01/2021 oui
3 Pascaud Laurent 1 CNB oui 25-juin-68 52 1 396 820 X X X 04/01/2021 04/01/2021 oui
4 Veyssière Fabrice 1 USN24 oui 19-mai-75 46 1 954 647 X X X 13/01/2021 13/01/2021 oui
5 Bil Sarah 1 USN24 oui 17-mars-84 37 181150 X X X 11/01/2021 13/01/2021 oui
6 Moreaud Serge 1 USN24 oui 02-avr.-67 54 1 771 405 X X X 13/01/2021 13/01/2021 oui
7 Gaulin Isabelle 1 ACAP oui 04-août-67 53 155 496 X X X 13/01/2021 13/01/2021 oui
8 Issot Guy 1 COPO oui 14-oct.-51 69 135 482 X X X 18/01/2021 19/01/2021 oui
9 Lallement Mathieu 1 COPO oui 03-juin-00 20 1 521 174 X X X 18/01/2021 19/01/2021 oui

10 Gache Baptiste 1 CNB oui 24-avr.-79 42 41271 X X X 19/01/2021 19/01/2021 oui
11 Heyer Patrick 1 ACAP oui 09-août-66 54 155450 X X X 19/01/2021 19/01/2021 oui
12 Besse Elisa 1 US St Astier oui 15-janv.-76 45 1 817 783 X X X 19/01/2021 19/01/2021 oui
13 Besse Frédéric 1 US St Astier oui 21-oct.-74 46 2 486 569 X X X 19/01/2021 20/01/2021 oui
14 Dezon Christel 1 COPO oui 10-déc.-72 48 1 608 848 X X X 19/01/2021 20/01/2021 oui
15 Busset / Lemoigne Sandrine 1 ACAP oui 15-mai-74 47 3 528 611 X X X 20/01/2021 22/01/2021 oui
16 Besse Aurélie 1 USN24 oui 06-août-84 36 275 092 X X X 20/01/2021 22/01/2021 oui
17 Buron Justine 1 USN24 oui 14-juin-96 24 847 537 X X X 20/01/2021 22/01/2021 oui
18 Paiotti Julien 1 CNB oui 23-oct.-80 40 3 633 117 X X X 18/05/2021 18/05/2021 oui
19
20
21

Parité 18 10 8 0 0 0 0
56% 44% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0!

1ier Tour 2ième Tour
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- Logistique : Protocole COVID à établir pour donner suite à discussion avec la préfecture, etc. 

Accord de principe de la Préfecture pour la date du lundi 28 Juin 2021. => Action Laurent 

- Etc. 

 

5. Atelier de travail Eau Libre à la Jemaye (Pavillon bleu pour la saison 2021)  

       

- Retour réunion avec la Ligue (M Deberghes, JL Thorembey) et présents du CND24 (L Pascaud, F 

Besse, B Gache, F Grassein et H Gaulin) 
 Voir pour achat 2 bouées supplémentaires (voir devis ci-joint) 

 Idéal faire une boucle de 1666m 

 Matériel de chronométrage voir avec la société ChronoConsult. Eviter KMS 

 
 Mise en place des secours. Voir logiciel excel à télécharger  

https://ffn.extranat.fr/webffn/index.php?idact=eau 

https://ffn.extranat.fr/webffn/index.php?idact=eau
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- Voir avec les pompiers, Croix rouge, asso de secours formation PSE1 et 2, BNSSA, etc 

- Encadrer les nageurs avec 2 ou 3 bateaux, Jet ski, canoés et ou paddles. 

- Poste de secours à terre 

 Suivre le guide de l’organisation FFN à télécharger https://ffn.extranat.fr/webffn/index.php?idact=eau  

 
 Nombreuses autorisations à demander en amont, Préfecture, Département, etc. 

 Voir pour se regrouper avec d’autres associations, tri, plongée, associations en lien avec le nautisme, 

kayac, etc. 

 Compétition d’animation (qui ne rentre pas dans le classement fédéral) avec un circuit minimum de 

3Km, voir 5km. Pas au-delà. 

 Tarifs de l’engagement entre 20 et 40€ l’engagement. Possibilité de tarifs progressifs en fonction des 

catégories et de l’âge des personnes. 

 Engagements par la plateforme FFN avec deux possibilités pour les licences : 

- Prise de licences automatiques qui sera reversée à la FFN et la Ligue. Rien pour le CD et le 

club 

- Licence au travers du club en Eau libre à 10€ ou Nager pour tous à 10€. Les licences 

compétitions sont aussi possibles. 

- Confirmer ou non organisation d’une animation Eau Libre pour tous en septembre. La prudence 

indiquerait plus une organisation sur juin 2022 avec une équipe pour l’organiser 

Qui est d’accord pour une organisation en juin 2022 avec la nouvelle équipe :  
o Oui :  14 voix        

o Non :  0 voix      

https://ffn.extranat.fr/webffn/index.php?idact=eau
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o Abstention :  0 voix 

- Etc. 

 

6. Compétitions sportives          

- Calendrier fin de saison ENF 

Idéalement il faut proposer quelques choses sur juillet. Un point devra être fait par la commission 

sportive et ENF. 
 CN St Astier : Il faut proposer quelques choses 

 CNB : A priori personne mais d’accord pour proposer quelque chose  

 COPO : A voir 

 ACAP : Il faut proposer quelques choses 

 USN24 : Passage au sein des animations coupe de ville (11 juillet à Sarlat) 

Baptiste souligne que les personnes qui passent le Pass’compétition n’ont pas la possibilité de passer le 

pass’compétition et notamment pour les plus âgés qui ne peuvent pas s’engager sur le challenge avenirs. 

Aucun retour de la FFN et de la Ligue (commission ENF) suite à ma demande concernant la mise en 

pratique des pass’competitions à la suite de la crise sanitaire. Pas de retour non plu sur le fait de valider 

un pass’compétition avec uniquement un 1004N. 

- Calendrier compétition sur juin Avenirs, jeunes, juniors, adultes 
 Championnats régionaux Jeunes à Limoges (12 et 13 juin 2021) 

 Championnats régionaux Juniors/Seniors à Poitiers (26 et 27 juin 2021). Avancés d’une journée 

 
Le CN St Astier a des nageurs de qualifiés mais ils ne souhaitent pas y participer. 

- Compétition d’animation le 20 juin pour ce public ou ceux qui n’y vont pas.  
 Il est souhaitable de positionner une compétition sur une demi-journée avant le championnat régional 

Jeunes à Limoges.  

 Date envisagée le samedi 5 ou dimanche 6 juin 2021 soit à Sarlat, Marsac ou Sorges. La piscine de 

Neuvic n’ouvrira que fin juin.  
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- Suite à discussion avec JF Bojanic, refus pour la piscine de Marsac aux deux dates qui 

devra ouvrir pour le public et d’autant plus si le temps est chaud. Proposition de la piscine 

de Sorges mais cette piscine n’est pas équipée de plots de départ. 

- Refus de la mairie de Sarlat pour la piscine. On demande si le samedi 5 juin à 17 heures il y 

aurait possibilité de nager. 

- Proposition de programme proposé par Baptiste et validé par Fabrice et Pascal le 21/05 

o 50 BR,100 NL, 50 Dos, 100 Pap, 50 NL, 100 BR, 50 Pap, 100 Dos. 

 Idem pour le 20 juin pour une compétition sur la demi-journée (matin ou après-midi en fonction de la 

collectivité) 

 Laurent vérifiera auprès de la commission natation course si : 

- Les résultats du 6 juin peuvent être remontés pour ajouter des potentiels qualifiés pour les 

régionaux. Confirmé par J Flamarion ce 21 juin 2021. Les résultats devront impérativement 

être remontés le dimanche et les entraineurs devront signaler par mail les nageurs qualifiés 

au CND24 et à la Ligue en cas de problèmes avec le serveur. La clôture des engagements 

sera le mardi suivant. 

  Programme basé uniquement sur des 50 et 100. Baptiste regarde pour transmettre un programme afin 

de lancer la compétition sur extranat (voir programme ci-dessus). 

 Voir pour inclure un ou deux challenge avenir. 

 Une réunion de la commission course pourra se réunir en visio le mardi 25 juin 2021 à 9 heures. 

Réunion confirmée et invitations envoyées 

- Etc. 

 

 

7. Questions diverses           

- Recyclage officiels clubs d’été.  

 

Fin de la réunion à 21h50. Merci à tous les participants. 

 

8. Annexes : 
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Annexe 1 : Devis bouées eau vive 
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