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COMITE DIRECTEUR DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 

Présents : 

Mesdames : Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Cécile Hugonenq, Thérèse Phan, Yael Pustilnicov, Dominique 

Ségur. 

Messieurs : Guillermo Blanco, Denis Claus, Luc-Victor Duchateau, Maurice Evanno, Romain Hugot, Christian 

Mommaillé. 

 

Excusés :  
Madame : Karen Bernard, Béatrice Dulieu-Genty, Laurence Robbe. 

Messieurs : Jérôme Darocha, Sébastien Dufraigne, Bernard Paillieux, Philippe Varin. 

 

Invité : Yves Thomassin (ATD) 

 

19h : Ouverture de la séance. 

 

Le Comité Directeur prend note de la démission de Guillermo Blanco de  son poste de président de la commission 

natation course. 

 

           I. Approbation du PV n°399  

 

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

 

           II. Statuts et Réglement : 

 

Les deux textes  ont été présentés à Xavier Behaeghel, Directeur Général de la LIF. Une dernière réunion de travail 

sera organisée avant de présenter les documents à la Fédération. 

 

 

 Cette réunion étant une réunion de reprise nous ne ferons pas le tour des commissions. 

 

Romain  nous présente une analyse des résultats obtenus par les nageurs parisiens lors des rendez-vous nationaux de la 

fin de saison 2018/2019. 

Cette présentation sera mise sur notre site.  

Nous félicitons les nageurs parisiens finalistes et/ou médaillés de ces championnats ainsi que leurs entraîneurs. 

 

Sébastien et Béatrice nous ont envoyé les dates de formation pour les Officiels. 

Ces dates seront mises sur notre site. 

Lundi 30 septembre formation officiel A (19h au CD 75) 

Mardi 1er octobre formation officiel B (19h au CD 75) 

Samedi 5 octobre  passage d’examen officiel A ET B (de 9h à 11h au CD 75) 

Lundi 7 octobre recyclage officiel A (19h au CD 75) 

Mardi 8 octobre recyclage officiel B (19h au CD 75) 

 

Yaël nous présente un bilan financier de la dernière saison, bilan provisoire, les comptes prenant fin au 30 septembre. 

Pour la première fois depuis longtemps le bilan sera déficitaire. 

Pour la saison 2020 un bilan sera établi après chaque compétition. 

 L’aide au fonctionnement du Comité sera  à nouveau demandée aux Clubs (Exonération non reconduite). 



 

 

 

 

Le programme du Comité Départemental nous est présenté par Yves. 

Il nous apporte des explications sur les buts recherchés par les Entraîneurs départementaux et les changements 

souhaités par la fédération. 

Le nombre de médailles distribuées nous semble trop important. Ces attributions seront revues à la baisse (voir 

programme départemental) 

Le programme est adopté à l’unanimité. 

 

Luc-Victor nous fait remarquer que, pour la cinquième fois consécutive, notre vice-président est excusé. 

Avec le nouveau règlement cela ne sera plus possible. 

Thérèse rencontrera Sébastien, pour évoquer ces absences récurrentes. 

 

Prochaine réunion : Jeudi 17 octobre 2019 à 19h. 

 

Assemblée Générale : Vendredi 06 décembre 2019 à 19h. 

 

La séance est levée à 21h15. 

  

           La Présidente                                                                                                      Le Secrétaire  Général                                                                                                              

          Thérèse Phan                                                                                                             Maurice Evanno                                                                                                                    


