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Présents 
Jean-Paul DUCROS 
Pierre LAGARDE 
François MARTIN 

 

Excusés 
Anthony BEAUVOIS 
Catherine PINGANAUD 
Frédéric DURE 
Isabelle DAVEAU 
Marie-Pierre NURET 

 
Invité: Thibault DESMOULIN 

 
Echanges sur le fonctionnement du comité 
départemental 
François Martin fait part des difficultés de 
fonctionnement du Comité départemental : 
communication à renforcer auprès des clubs, secrétariat 
pas suffisamment assuré (CR de réunion), site Internet 
pas assez vivant  
 

Le comité 45 propose de faire évoluer son organisation. 
 

Le comité directeur du Loiret fait part d’un nombre 
insuffisant de bénévoles et lance un appel aux clubs 
pour entrer dans le comité. 
 
Locaux du Comité Départemental 
Le comité 45 a déménagé dans les locaux du comité 
régional FFN. 
Nouvelle adresse : 11 avenue du Président Kennedy, 
45100 ORLEANS 
Le comité remercie le comité régional pour la mise à 
disposition d’un bureau (rangement en cours). Un 
contrat de bail CD45-Comité régional est en cours de 
finalisation.  
 
Bilan du Meeting 45 
Le Meeting s’est bien déroulé avec des retours positifs 
de plusieurs clubs présents. Le barnum en extérieur 
pour le déjeuner fut grandement apprécié (pluie).  
Participation en baisse : 230 nageurs contre 310 en 
2016 (30 % d’engagements en moins). Le bilan financier 
provisoire du meeting est équilibré.   
 
Prochaines compétitions 
21 mai : Natathlon 4 à Olivet (avec Pass’Competition) 
04 juin : Chpts départementaux d’été à La Source 

Organisation du championnat départemental à la 
Source le 4 juin  
Le comité rappelle du besoin de disposer de tables,  
chaises et sono. Thibault en informe l’AON. 
 

Pass’sport de l’eau 
11 juin : Pass’sport de l’eau à Fleury-les-Aubrais à 9h 

 

Stage départemental de la Team Jeunes à Caen du 
25 au 28 mai 
Suite à certains désistements, deux nageuses ont 
intégrées la sélection comprenant 11 filles et 12 garçons.  
L’ensemble des réservations (train, logement, repas) est 
réalisé. Thibault (AON) et Marine (ASPTT) assureront 
l’accompagnement et les entrainements. Les nageurs 
participeront au Meeting Jeunes de Caen le week-end.  
 

Il est rappelé que les parents doivent fournir les 
documents demandés par Thibault (fiche sanitaire…).  
 

Coupe de l’Ouest les 10-11 juin à Blois 
La Team Jeunes du Loiret sera présente à la Coupe de 
l’Ouest. Le CD45 demande s’il est possible de disposer 
de minibus auprès de l’AON et l’ASPTT. 
 

Avenir du Meeting45  
Le Comité va lancer un questionnaire auprès des clubs 
relatif au devenir du meeting 45 en raison de la 
fermeture du complexe de La Source pour travaux de 
rénovation pendant 18 mois à compter de mars 2018 : 

- Bassin de 50 m  bassin de 25 m + bassin de 20 m 
- Création bassin extérieur nordique de 50 m à 8 lignes 

-  

Saison 2017-2018 - Réunion des entraineurs  
Une réunion des entraineurs est à planifier dernière 
semaine de juin afin d’échanger sur la planification des 
compétitions et de définir les programmes de course 
selon les recommandations des différents entraineurs.  
 

Finale départementale Natathlon - Beaugency 25 juin  
Le comité valide la proposition d’ajouter une compétition 
pour les Juniors/Seniors, en limitant leurs engagements 
à 2 épreuves par réunion. Un programme va être soumis 
à l’avis des entraineurs. 
 

Prochaine réunion 
Lundi 19 juin 2017 à 20h15 

 
 

Fin de réunion à 23h45 (lundi 15 mai 2017) 


