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COMITE DIRECTEUR DU 17 OCTOBRE 2019 

 

Présents : 

Mesdames : Karen Bernard, Colette Douru, Béatrice Dulieu-Genty, Sandrine Frérot-Rhaiem, Cécile Hugonenq, Yael 

Pustilnicov, Dominique Ségur. 
Messieurs : Jérôme Darocha, Luc-Victor Duchateau, Maurice Evanno, Romain Hugot, Christian Mommaillé. 

 

Excusés :  
Mesdames : Thérèse Phan, Laurence Robbe. 
Messieurs : Guillermo Blanco, Sébastien Dufraigne. 

 

Absents : 
Messieurs : Denis Claus, Bernard Paillieux, Philippe Varin. 

 

19h : Ouverture de la séance. 
Le Comité Directeur prend note de la démission de Monsieur Sébastien Dufraigne de son poste de Vice-président de 

notre Comité Directeur. 

Maurice précise aux Présidents de commissions que les rapports d’activités doivent être envoyés au Comité au plus 

tard le 15 novembre.  
Les responsables de Club doivent faire remonter les éventuelles candidatures pour le Comité Directeur (par courrier) 

au plus tard le 15 novembre, date valable aussi pour les demandes de récompenses. 

 

           I. Approbation du PV n°400  

 

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

 

           II. Tour des Commissions : 

 

 Equipement : Colette nous annonce que la commande coupes et médailles a été effectuée. Une commande de 
polos et de tee-shirts suivra. Des compléments d’information devront lui parvenir pour le meeting de Chalon 

sur Saône. 

 
 Eau libre et officiels : Béatrice souhaiterait que soient mises sur notre site les informations concernant 

Kidexpo. 

 

Le Paris Aquatique pour le water-polo termine la saison 2019 en troisième position au niveau national. 
Les résultats des derniers examens pour nos officiels A et B sont globalement satisfaisants. Nous attendons la liste 

pour la publier. Laurence nous demande (par mail) si des formations/recyclages ne peuvent pas être envisagées le 

week-end. 
 

 Water-Polo : Karen nous parle des nouvelles règles en matière d’arbitrage et de la mise en place du   

championnat 2020 avec deux poules. Sept Clubs pour la poule A et huit pour la B. 
Le projet d’un tournoi national féminin pour le mois de juin est évoqué. 

 

 Organisation : Christian nous confirme la piscine Armand Massard pour l’interclubs Avenirs/jeunes du mois 

de mai. 
 

Le demi-fond Maîtres devrait se dérouler à Montherlant le samedi et à Rigal le dimanche ; nous attendons les 

autorisations d’occupation temporaire.  
La piscine Montherlant ne nous recevra pas pour le championnat de Paris Maîtres. La piscine de la Plaine sera 

demandée. 

 

 Trésorerie : Yael nous annonce que les vérificateurs aux comptes se réuniront le 08 novembre. 
Les remboursements de notes de frais se feront exclusivement par virement (fournir un RIB). 

Le Comité s’interroge sur le montant de la part départementale sur les licences, personne ne connaissant ce montant il 

est difficile de prévoir un budget. 
 



 Natation course et informatique : Cécile nous présente les projets de stage. Les jeunes iront à Chalon sur 

Saône les 28,29,30 mai 2020 ; elle recherche en Ile de France pour les Avenirs et pour le stage de préparation 

aux échéances nationales, le lieu s’avère difficile à trouver. 
 

Une formation pour nos entraîneurs est en préparation. Un questionnaire leur sera envoyé après chaque compétition 

pour connaître leurs remarques. 

Une formation « extranat » sera bientôt proposée. 
 

 ENF : Sandrine nous précise que la saison recommence le 17 novembre. Il n’y a toujours aucune formation 

pour les évaluateurs ce qui à terme finira par nous poser des problèmes. 
 

 Communication : Romain pense mettre en place un « welcome pack » 

 

           III. Questions diverses : 

 

 Maurice propose la nomination de Cécile au poste de Présidente de la commission natation course. Cécile est 

nommée à l’unanimité. 
 Yael demande que les rapports d’activité soient communiqués sous format word. 

 Le CNEP nous à faire parvenir une demande de subvention pour les 12 heures de natation organisées le 5 

octobre. Le Comité n’a jamais réglé l’AOT de cette manifestation. La mairie du 17ème devait s’en charger. Une 
demande de subvention doit nous parvenir avant l’évènement pour pouvoir être étudiée. 

 Christian propose que l’aide pour les Nageurs sur liste que nous donnons chaque année soit réservée aux 

Clubs 100% licences. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

IV. Nomination des Délégués : 

 

Les 19 et 20 octobre     piscine Vallerey Meeting de Paris                                  Christian Mommaillé 
Les 10 et 11 novembre piscine Vallerey Interclubs TC poule A                         Christian Mommaillé 

Les 10 et 11 novembre piscine Keller     Interclubs TC poule B                         Sandrine Frérot-Rhaiem 

Le 17 novembre           piscine Le Gall    journée ENF                                        Sandrine Frérot-Rhaiem 
             Le 17 novembre           piscine Le Gall    Coupe de Paris & challenge Avenirs   Sandrine Frérot-Rhaiem 

 

              V. Nomination des Officiels : 

 
      Sont nommés officiel C :   Madame           Agnès Boussion NCF          

                                                Messieurs         Lee Labridy ASB 

                                                                         Grigory Rybkin NCF 
                                                                          Philippe Serieys CNP 

                                                                          Laurent Taillade NCF 

                                           
Prochaines réunions du CD :      mercredi 20 novembre 2019 à 19h. 

                                  Jeudi 16 janvier 2020 

                                  Mardi 25 février 2020 

                                              Mercredi 22 avril 2020 

                                  Lundi 8 juin 2020 

 

Assemblée générale extraordinaire et Assemblée générale : 06 décembre 2019 au RCF, 5 rue Eblé 75007 
 

La séance est levée à 20h45. 

  
           La Présidente                                                                                                      Le Secrétaire Général                                                                                                              

          Thérèse Phan                                                                                                             Maurice Evanno                                                                                                                    


