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PROCES VERBAL CODIR DU COMITE DE NATATION DE LA DORDOGNE DU 

11 octobre 2021 A 21H00 

 

Lieu : TEAM MEETING 

 

Membres CODIR présents : 
• ACAP :   GAULIN I, HEYER P (Président), LEMOIGNE S (arrivée en milieu de 

reunion), GAULIN H (arrivée en milieu de reunion) 
• CNB :   PASCAUD L, GACHE B, 
• COPO Natation :  LALLEMENT M, DEZON C (arrivée en milieu de reunion) 
• USN24 :   BIL S, VEYSSIERE F,   
• CN ST ASTIER :  BESSE E, BESSE F (Président) 

 
Membres CODIR excusés : 

• ACAP :  GAULIN H (réunion commission officiels LNNA),  
• CNB :    
• COPO Natation :   
• USN24 :     
• CN ST ASTIER:  ROYE L, 

 
Membres CODIR non excusés : 

• ACAP :    
• CNB :    PAIOTTI J (Président) 
• COPO Natation :  ISSOT G,  
• USN24 :   BURON J, MOREAUD S,  
• CN ST ASTIER :    

 
Membres invités hors comité : Il s’agit des entraineurs de club non élus au CODIR 

• ACAP :    
• CNB :      
• COPO Natation:   ISSOT L (Présidente) 
• USN24:    
• CN MONTPON:   
• CN ST ASTIER:   
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1 Ordre du jour        
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1. Approbation documents 
- 2021 CDN24 CR AGE 009 Rev 0 du 31 août 2021 

 
Mise à l’approbation des documents ci-dessus :  

 Oui :  9 voix  

 Non :  0 voix      

 Abstention :  0 voix 

Les documents sont approuvés à l’unanimité  

 
2. Financier 

- Position des comptes 

 
Il convient d’enlever 4800€ qu’il faudra rendre si les actions ne sont pas menées. 
 

- Subventions 
 Subvention reçue le 5 juillet 2021 du Conseil Départemental de 2500€.  
 Subvention NGN en cours d’instruction auprès du Conseil Départemental 

(Demandé 6500€) 

 
 Subvention reçue ce jour de l’ANS de 2 300€ (ENF 1000€ et NGN 1300€).  

 
- Point licences 
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CN St Astier : Frédéric indique une baisse en raison des licences en raison de difficultés 
pour obtenir des créneaux mais surtout en raison du Pass’sanitaire exigé.  
ACAPérigueux : Patrick estime atteindre un peu plus de 500 licenciés. 
CN Bergerac : Baptiste indique quelques difficultés pour la mise en place avec les 
Papillons blancs du sport santé et bien-être qui est décalé suite à un soucis de piscine. 
 

- Formation logiciel CDOS : petit rappel auprès des trésoriers pour organiser la formation. 
Sandrine est déjà formée. Qui est intéressé ? 
Le club de Saint Astier est intéressé. Objectif mise en application du logiciel au 1ier 
Janvier 2022 

 
 

3. Saison sportive Q4 2021 et avant-projet 2022 
- Règlement sportif 2021 CND24 SPF RG 001-00 et son calendrier 2021 CND24 SPF CA 

002-0, 
Quelques points à valider : 

 Financier : augmentation ou non des engagements 
 Suppression ou non des stages nageurs pour cette saison, sachant qu’il est peu 

probable que des nageurs puissent se qualifier.  
 

Mise à l’approbation des documents ci-dessus :  

 Oui :  12 voix  

 Non :  0 voix      

 Abstention :  0 voix 

 
- Protocole COVID 2021 CND24 COVID PG 001-1, 

Mise à l’approbation des documents ci-dessus :  

 Oui :  12 voix  

 Non :  0 voix      

 Abstention :  0 voix 

Le document est approuvé à l’unanimité  

 

Quelques commentaires à préciser avec lma préfecture demain (réponses en bleu): 

- Port du masque dans l’enceinte de la piscine. Le pass’sanitaire étant obligatoire il n’y a pas 

obligation de porter le masque sous réserve de respecter les distances de 1 à 2m entre les 
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personnes. En raison du milieu très confiné d’une piscine lors d’une compétition regroupant 

plusieurs clubs, il est fortement conseillé de le maintenir.   

- Identification des pass’sanitaires avec un système de tampon ou autre. La solution bracelet 

a été retenu avec une couleur pour les pass’saniatire et une autre pour les jeunes de moins 

de 12 ans et 2 mois.  

- Le public en tribune n’a pas besoin d’indiquer son nom sur un registre mais comme pour 

les personnes autour du bassin il est fortement conseillé de le maintenir.  

 
4. Ateliers de réflexions (Groupes de travail)      

  
Création de ces deux groupes de travail afin de proposer les conclusions et actions pour fin 
d’année et une validation en AG. 

- Atelier 1 : Réflexion sur la création d’un emploi à temps partiel pour permettre un 
meilleur développement de la natation et des pratiques en Dordogne  
=> Membres du groupe : Baptiste (rapporteur), Fabrice, Frédéric, Patrick, Sandrine. 

- Atelier 2 : Financier : comment trouver de nouveaux revenus pour palier à la suppression  
des rétrocessions des licences de la LNNA 
=> Membres du groupe : Serge (rapporteur) à vérifier avec lui sinon Laurent, Christel, 
Sarah, Patrick, Sandrine. 
 
 

5. Questions diverses 
- Démission Aurélie Besse USN24 du 13 septembre 2021 
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- Date AG année civile 2021 et le lieu 
 Samedi 5 février 2022 à 18 heures à Saint Astier. Le club se renseignera auprès 

du club house du rugby ou tennis 
L’extérieur 

 
L’intérieur 

 
 

- AG Ligue en visio le 20 novembre 2021 à 9h 
 

- Adresses mails CD24. 

 
Seuls Guy et Patrick n’ont pas reçu ou trouvé le lien. Relancer la LNNA pour renvoyer le 
le lien. 

- Inscription formations ERFAN et demande des équivalences (MSN, etc.) 
Mail de la Ligue pour une réunion demain mardi 
« Bonjour à tous,   
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Afin de répondre au mieux à toutes vos interrogations sur les formations proposées par 
l'ERFAN Nouvelle Aquitaine (l'organisme de formation de la  ligue ), je vous propose 
d'assister à une réunion d'information qui aura lieu le Mardi 12 Octobre à 18h30 en 
visioconférence avec  le lien ci-dessous.  
Cette réunion est ouverte à tous :  parents, nageurs, adhérents, présidents de 
club, entraineurs, bénévoles... (les formations sont accessibles à tous licenciés à partir 
de 15 ans...) 
Pour celà je vous remercie de bien vouloir transférer ce mail à tous vos adhérents 
(mailing). 
Pour info, la date butoire d'envoi des dossiers d'inscriptions aux formations a été 
repoussée au Vendredi 15 Octobre dernier délai. 
Sujet : ERFAN  
Participer à la réunion Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/87260253924?pwd=Umxpbld4SjF0T0RMSkdneUk3T3AvQT0
9 
ID de réunion : 872 6025 3924 
Code secret : 000773 » 
 

- Officiels:  
 Baisse importante des licenciés : Il a été évoqué ce matin avec Huguette une 

possible annulation de la compétition du 17 octobre. La compétition est maintenue 
avec un officiel de Sarlat (Céline). 

 Courriers envoyés par Huguette aux Présidents et clubs pour s’inscrire à la 
formation. Merci aux clubs de relancer les officiels pendant les périodes de 
réinscriptions. 

- …/… 
 
 
 

Fin de la réunion à 22h45. 

https://us06web.zoom.us/j/87260253924?pwd=Umxpbld4SjF0T0RMSkdneUk3T3AvQT09
https://us06web.zoom.us/j/87260253924?pwd=Umxpbld4SjF0T0RMSkdneUk3T3AvQT09
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