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Destinataires 
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Nantes - Président des Margouillats de Rezé - 
 

� Trésorerie 
 

� Solde comptable au 1/01/2003 :  
+ 915. 75 euros  (4956,08 fr.) 

 

� Bilan des actions du CD44 
 

L’assemblée générale extraordinaire du 
samedi 7 décembre a modifié la 
composition du bureau directeur :  
Nicolas MORET : Président (réélu) 
Charles PAVIOT : Secrétaire 
Emmanuel GOURET : Trésorier 

 

� Actions en cours  
 

� Animation sportive cantonale   
.   
Les 54 animateurs sportifs cantonaux de Loire-
Atlantique viennent de recevoir une invitation à 
quatre demi journées de formations destinées 

à l’exercice du flag football. Ces demi journées 
de formations qui auront lieu les 3, 4 mars et 
les 6 et 7 mars 2003 permettront à ces 
animateurs sportifs cantonaux d’initier les 
enfants et les adolescents de leurs cantons à 
travers de nombreuses communes du 
département.    
 

� Le site web du CD44              . 

 

Le comité départemental va très 
prochainement se doter d’un site Internet 
pour promouvoir ses actions passées 
présentes et futures. De plus, ce site 
permettra à toutes personnes désireuses 
de créer un club de flag football, de football 
américain ou un comité départemental d’y 
trouver les informations nécessaires tant au 
niveau administratif que sportif. 
(Webmaster : Judicaël PICAUT). 
 

 � La solidarité des clubs            t  
 

Le mois de décembre aura vu le 
rapprochement des deux clubs affiliés au 
comité départemental. En effet les deux 
équipes se sont retrouvées pour un 
entraînement commun au stade Michel 
Lecointre et un moment de convivialité 
autour d’un « pot de l’amitié » offert par les 
Dockers de Nantes. En espérant  que cette 
entente perdurera, le comité tient à féliciter 
les dirigeants et les joueurs des deux clubs 
pour ce témoignage de sympathie. De plus 
nous adressons tous nos vœux de réussite 
aux clubs dans leurs compétitions 
respectives.  
 

 Toujours en cours…                 . 
 

. Opération 50 ballons  

. Convention Emploi Sport 

. Partenariat U.S.E.P. 

. Partenariat flag à Saint-Nazaire 
 
 

AGENDA 
 

� 6 janvier à 17h30  : Réunion avec M. 
THOMAS de la Direction des Sports du Conseil 
Général de Loire Atlantique. 
 

� 9 janvier à 16h45 : réunion avec M. 
CAVALIER , coordinateur départemental U.S.E.P. 
 

� 1er et 2 février  : A.G de la F.F.F.A à Paris. 
 

 
 

Comité départemental de football américain et 
de flag football de Loire Atlantique 

 

Nicolas MORET, 1 rue Tite Live, 44200 Nantes – nm80@yahoo.com 



 


