
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL de PARIS NATATION                                                                                 24/10/2018 

De la Fédération Française de Natation                                          

163 Bd Mortier 75020 Paris                                                                                   

01.40.31.16.91                                                                                                                                                     n°394 

cd75natation@wanadoo.fr 

                                                                                                                                                       ISSN 2497- 756X 

 

 

COMITE DIRECTEUR DU 18 OCTOBRE 2018 

 

Présents : 

Mesdames : Colette Douru, Béatrice Dulieu-Genty, Sandrine Frérot-Rhaiem,  Cécile Hugonenq,  Thérèse Phan. 

Messieurs : Guillermo Blanco (en partie), Jérôme Darocha, Luc-Victor Duchateau, Maurice Evanno, Christian 

Mommaillé. 

 

Excusés :  

Mesdames : Nathalie Lavoux, Sophie Mariez, Yael Pustilnicov, Laurence Robbe. 

Messieurs : Denis Claus, Jean-Paul De Oliveira, Sébastien Dufraigne,  Romain Hugot, Bernard Paillieux. 

 

Absente : Madame Dominique Ségur. 

 

 

19h : Ouverture de la séance. 

 

 

           I. Approbation du PV n°393 

 Aucune remarque n’étant effectuée le procès-verbal  est approuvé à l’unanimité. 

 

 

           II. Le tour des commissions : 

 

➢ Commission Natation Course. 

Cécile nous fait remarquer que pour le stage de Mimizan deux clubs n’ont pas joué le jeu. Le premier ne répond à 

aucun message et le second qui a répondu favorablement à notre initiative décline très tardivement l’offre mettant 

ainsi le Comité devant le fait accompli. Lors de nos prochains stages nous demanderons aux clubs de s’engager plus 

formellement. 

Une trousse de premiers secours sera achetée par le Comité. 

 

➢ Commission Equipement. 

Des problèmes de tailles de tee-shirt, nous obligeront certainement à effectuer une commande pour nos Officiels. 

 

➢ Commission Equipement. 

 Luc-Victor sera chargé de l’informatique lors des interclubs 

 

➢ Commission Officiels. 

Gros succès pour notre dernière formation d’officiels avec examens programmés en même temps qu’un recyclage. 

Dix-sept candidats pour le B (15 réussites) et sept candidats pour le A (7 réussites) 

 

➢ Commission ENF. 

Il devient urgent de faire une nouvelle formation ENF. Nous risquons d’éprouver des difficultés à avoir le nombre 

d’évaluateurs suffisant lors de nos journées ENF (prochaine journée ENF le 18 novembre) 

 

 

III.Questions diverses : 

 

Un mail doublé d’un courrier papier sera envoyé aux Présidents de clubs pour les informer de la date de notre 

prochaine Assemblée Générale (le vendredi 30 novembre 5 rue Eblé au Racing Club de France). 

 Les réponses devront parvenir au Comité Départemental avant le 19 novembre minuit. 

 



 

 

Les lettres de candidatures pour le Comité Directeur (6 places dans le collège féminin et 6 places dans le collège 

masculin plus un médecin) devront nous parvenir avant le 19 novembre minuit. 

 

Les clubs souhaitant récompenser leurs bénévoles devront envoyer une demande avant le 19 novembre minuit. 

 

Les nouveaux statuts de la Fédération devront être déclinés au niveau départemental. Il nous reste peu de temps pour 

décider si nous acceptons les statuts en l’état ou si nous effectuons une demande auprès du service juridique de la 

Fédération pour modifier ces dits statuts. La décision est remise à l’Assemblée Générale 2019 avec une étude 

préalable. 

 

Les médailles seront attribuées par années d’âge pour les coupes de Paris Avenirs et coupes Paillieux. 

 

Un débat s’ouvre sur les absences excusées ou non au Comité Directeur. Leur nombre est devenu trop important. Les 

Membres concernés devraient tirer eux-mêmes la conclusion de leurs absences répétées. Si cette situation ne 

s’améliore pas, le Comité sera contraint de réglementer plus sévèrement les manquements. 

 

La charge de trésorier devient de plus en plus lourde. Plusieurs pistes sont envisagées, et des décisions seront prises 

pour  améliorer la fluidité du suivi des comptes du Comité. 

 

Maurice nous fait remarquer que la lecture du règlement pour la présentation d’officiel lors de nos compétitions, peut 

porter à confusion.  

Il faut donc lire : compétition par équipe 1 équipe   1 officiel 

                                                              2 équipes  2 officiels (dont 1 A ou 1 B)  

                                                              et 1 officiel par équipe jusqu’à 5 équipes. 

 

          IV. Les Délégués 

 

          Interclubs toutes catégories             10 et 11 novembre   Vallerey  Guillermo Blanco 

                                                                                                Keller     Laurence Robbe et Sandrine Frérot-Rhaiem 

 

          Championnats de Paris Hiver          17 et 18 novembre    Keller     Cécile Hugonenq 

 

          ENF 1ère étape                                18 novembre  Sandrine Frérot-Rhaiem 

 

         Coupe de Paris Avenirs 1ère étape    18 novembre  Colette Douru 

 

 

La séance est levée à 20h30 

 

Prochaine réunion le mercredi 21 novembre à 19h. 

 

 

 

           La Présidente                                                                                                      Le Secrétaire  Général                                                                                                              

          Thérèse Phan                                                                                                             Maurice Evanno                                                                                                                    


