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COMITE DIRECTEUR DU 25 JUIN 2020 

 

Présentiels  : 

Mesdames : Béatrice Dulieu-Genty, Cécile Hugonenq. 

Messieurs : Denis Claus, Jérôme Darocha, Luc-Victor Duchateau, Maurice Evanno, Christian Mommaillé. 

 

 Distanciels:  

 Mesdames : Karen Bernard, Thérèse Phan, Yaël Pustilnicov. 

 Monsieur : Guillermo Blanco. 

 

Excusés :  

Mesdames : Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Laurence Robbe, Dominique Ségur. 

Messieurs : Sébastien Dufraigne, Romain Hugot. 

 

Absent : 

Monsieur : Philippe Varin. 

 

19h15 : Ouverture de la séance. 

 

Respectant les préconisations gouvernementales notre réunion ne pouvait pas excéder un nombre de huit membres 

présents physiquement. Nous remercions  Cécile pour nous avoir permis de nous servir de « zoom » pour assurer notre 

Comité Directeur. 

 

           I. Approbation du PV n°404  

 

Aucune  remarque n’étant effectuée, le PV n° 404 est adopté à l’unanimité. 

  

           II. Tour des Commissions : 

 

➢ Commission Natation course : Cécile nous présente les rapports des commissions natation course et  

 informatique joints au PV. Seuls les frais pour le stage de juillet n’ont pas été remboursés ; ils font l’objet d’un avoir 

qui sera peut-être utilisé la saison prochaine. 

Une réunion a été organisée avec les Directeurs Techniques des clubs parisiens, des groupes de travail ont été formés.  

Des réunions comme celles de l’ENF et la compétition « Challenge Parisien » seront certainement modifiées. 

 

➢ Commission Informatique : Un domaine informatique sera créé pour permettre à chaque membre du comité  

d’avoir une adresse mail dédiée. La circulation des mails sera facilitée et ainsi tout le travail restera en mémoire. Une 

formation qualifiante devra être proposée à Alice. 

 

➢ Commission Officiels : Une refonte de la classification des titres de nos Officiels est en préparation. Il est très  

dommageable que Sébastien ne soit pas là pour nous l’expliquer. 

 

III.Questions diverses : 

 

Béatrice nous fait part de son opposition à être officiel à la piscine Keller toute une journée exclusivement en tongs ou 

pieds nus. Un éclaircissement sera demandé au chef d’établissement à la rentrée afin de connaitre les conditions dans 

lesquelles les Officiels pourront se chausser au bord du bassin. Dans notre programme annuel, il serait souhaitable de 

faire un rappel sur la réglementation intérieure des piscines parisiennes. 

 



 

 

Cécile contactera Yves afin que le Comité organise des sessions du «  j’apprends à nager » en cours de saison. 

 

Maurice précise que les assurances concernées par les dégradations constatées au plafond de la piscine Vallerey n’ont 

pas fait de constat et qu’elles ont été gênées par la crise sanitaire. Des relances sont effectuées régulièrement. Yaël 

provisionne la somme due pour les réparations. 

 

Luc-Victor demande si le déplacement de la date des jeux olympiques entraine le déplacement des années électives 

pour nos Assemblées Générales ; la réponse est non, notre AG de fin d’année sera élective. 

 

Thérèse fait un tour de table des Clubs représentés ce soir pour savoir si ceux-ci ont fait appel au chômage partiel et si 

un remboursement est prévu pour la saison 20/21. Les réponses sont diverses mais une majorité de Clubs a fait appel 

au chômage partiel et appliquent une ristourne pour les réinscriptions. 

 

Il est  20h30, notre première réunion de ce type est terminée et les Membres du Comité Directeur renouvellent leurs 

remerciements à Cécile. 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : Lundi 21 septembre 2020 à 19h. 

 

                                                                                                                                     

  

           La Présidente                                                                                                      Le Secrétaire  Général                                                                                                              

          Thérèse Phan                                                                                                             Maurice Evanno                                                                                                                    



 

Rapport Commission Natation Course et Informatique 

 

 

Les stages et déplacements départementaux : 

Le déplacement de la sélection départementale Jeunes à Chalon a été annulé et tous les frais ont 

été remboursés au CD75. 

Le stage d’été pour une sélection départementale préparatoire aux championnats d’été a été 

annulé et les frais constituent un avoir pour un stage la saison prochaine. 

Le CD75 n’a donc pas perdu d’argent. 

 

La reprise des entraînements des nageurs parisiens : 

 
La Mairie de Paris ayant décidé que les associations ne pourraient reprendre leurs activités qu’en 

septembre, le CD75 a proposé à la mairie, par l’intermédiaire de Franck Guilluy,  une liste de 

nageurs de niveau national pour qu’ils aient une dérogation pour reprendre les entraînements. La 

mairie a accordé deux créneaux, les 5 jours de la semaine, à la piscine Elizabeth dans le 14ème : 

 

9h à 10h30 : Racing Club de France/Stade Français (14 athlètes + 2 entraîneurs) 

 

Romane Bellamy  
Elena jeremic 
Ludine serandour 
Chiara bari  
Alice Saint Martin  
Yelena descamps 
Cécile pourre  
Nayla amara 

Iris GARION  

Pauline LEPRIEUR  

Béatrice SOUBIES  

Henri BONNAULT  

Maxime GENSBURGER  

Alexander POLLACK  

 

 

10h30 à 12h00 : Mouettes de Paris et CNParis (14 athlètes + 2 entraîneurs) 

 

Anna MUTTI  

Nazim BENBARA  

Abderezak SIAR ELHADJ  

Faustine Prouff   

Jean GUY  

Constantin DEJEAN  

Max PIRI  

Aurore COSTES 

Maria Elena LETANG  

Yoni IVIC  



Maxime THIBAULT  

Alix SEVERYNS  

Paul LESPRIT 

Fantina INGALISY 

 

Le bilan de l’année : 

 
Une réunion en visio a eu lieu, mercredi 17 juin de 18H à 20H, avec tous les directeurs techniques 

des clubs parisiens, notre ATD Yves Thomassin et moi-même. 

Les directeurs techniques ont fait un état des lieux de leur année sportive jusqu’au confinement. 

Ils ont ensuite fait leurs remarques sur l’organisation des compétitions de cette année. 

Nous avons ensuite entamé une discussion sur l’avenir des compétitions parisiennes, les 

changements de l’ENF (dont le programme officiel doit arriver) et nous avons convenus que les 

entraîneurs se constituent en groupes de travail pour réfléchir ensemble sur plusieurs points : les 

formes des compétitions pour l’ENF, les compétitions jeunes et juniors. 

Ces groupes de travail vont commencer cette semaine et constitueront le point de départ de la 

création du futur calendrier des compétitions. 

A ce jour, le calendrier de la FFN est paru et nous sommes en attente de celui de la LIF afin de 

construire celui du CD75. 

 

Les directeurs techniques ont enfin émis leurs souhaits concernant le renouvellement des actions 

menées cette année (déplacements, stages…) et en ont proposé d’autres (événement eau 

libre…). 

La commission va élaborer une proposition pour la rentrée avec un budget prévisionnel à voter au 

premier CA de l’année. 

La commission entend poursuivre son action de formation et établira également des propositions 

pour la rentrée. 

 

Commission informatique : 
La formation extranat n’a pas pu être tenue à cause du confinement et aura lieu l’année 

prochaine. 

Une réflexion sur le site et la page Facebook du CD75 est en cours. 

Je vais essayer de mettre en place des comptes mails cd75 pour chacun des membres du CA. 

Ainsi la communication sera institutionnalisée. 

Proposition en septembre prochain. 

 

 

Cécile Hugonenq 

Présidente commission informatique et natation course 


