
Comité Directeur du Comité du Calvados 

Mardi 11 janvier 2022 

Relevé de décisions 

 
 

 

 

Présents : HENAUT-RAOULT Yaëlle, LAMBERT Stéphane, LEGRAND Christophe, LESUEUR Bruno, 

MESNIL-MASSE Delphine, SEILER Elisabeth 

 

Absents excusés : DUBOIS Laëtitia 

 

 

Approbation du compte-rendu du 17/11/2021 

 

Le compte-rendu de la réunion précédente du comité directeur est approuvé. 

 

 

Démissions de Kévin LECAPLAIN et Nicolas CANTEL 

 

Le CD14 prend acte de la démission de Messieurs Kévin LECAPLAIN et Nicolas CANTEL, pour des 

raisons professionnelles et personnelles.  

Actions à conduire pour formaliser ces démissions :  

 Envoi d’un mail d’information aux Présidents des clubs du département 

 Mise en ligne de l’information sur le site internet du CD14 

 Transmission de l’information auprès de la Préfecture 

 Faire la mise à jour sur Extranat 

Suite à ces démissions plusieurs questions se posent :  

 Qui va gérer la commission sportive ?  

Il est convenu de voir avec Nicolas CANTEL et Kévin LECAPLAIN s’ils souhaitent poursuivre leur appui 

sur la partie sportive. Dans le cas contraire, le CD14 décide de lancer un appel à candidature. Il est en 

effet essentiel que le CD14 ait, dans ses membres, un appui sur la partie sportive (agenda et 

planification des compétitions) 

 Qui va récupérer les informations de la commission sportive de la ligue ?  

Elisabeth SEILER et Bruno LESUEUR se renseignent auprès de la ligue.  

 

Communication 

 

Les éléments suivants doivent être mis en ligne sur le site Internet du CD14 :  



 Vœux 2022 (cf. message de vœux diffusé sur Facebook) 

 Comptes-rendus des comités directeurs 

 

Planning des compétitions 

 

Le planning des compétitions départementales est validé moyennant les compléments et 

modification suivantes : 

 2 dates de regroupement départemental à fixer, devant aboutir à une sélection 

départementale pour la coupe des régions qui se déroule à Chinon en juin (à voir avec les 

entraîneurs : dates et encadrement) 

 Un conflit d’agenda entre les championnats départementaux été et le meeting des jeunes de 

l’EN Caen 

L’agenda des compétitions est à jour sur le site Internet du CD14.  

Un mail d’information a été envoyé aux présidents et entraîneurs pour les 2 prochaines 

compétitions :  

 16 janvier matin au stade nautique : challenge avenirs  

 16 janvier après-midi au stade nautique : nat’avenir 3 pour les avenirs et les jeunes 1 

 22 et 23 janvier à Bayeux : championnats départementaux jeunes et juniors 

 

 

Spécial règlement 

 

Les clubs sont dans l’attente du spécial règlement.  

Pour le finaliser, les fiches techniques de toutes les compétitions doivent être réalisées. Nicolas 

CANTEL et Kévin LECAPLAIN vont être approchés pour savoir s’ils peuvent les réaliser pour cette 

année.  

 

Retours sur les compétitions précédentes : les + / les - 

 

Les + :  

 Satisfaction des nageurs et des entraîneurs 

 Bon déroulement global des compétitions 

Les points à améliorer :  

 Contrôle des pass sanitaires : s’assurer que le club support se charge du contrôle des pass. 

Un membre du CD14 peut être présent au démarrage pour s’assurer que la procédure 

fonctionne. Mais c’est au club support de gérer le contrôle des pass tout au long de la 



journée. Idée : acheter un tampon pour éviter de contrôler les mêmes personnes plusieurs 

fois. 

 Faire apparaître un temps spécifique pour les remises de récompenses dans le programme 

 Veiller à communiquer en amont et en aval des compétitions sur les réseaux sociaux (penser 

à faire des photos le jour J) 

 Penser à remercier au micro : officiels, club support, établissement d’accueil 

 Monter un peu en gamme pour les médailles 

 

Date de l’AG 

 

L’Assemblée Générale du CD14 est fixée le vendredi 11 mars à 19h. Les convocations doivent être 

envoyées au minimum 15 jours avant. 

 

Date de la prochaine réunion 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 1er février à 20h30. 

 

 

 


