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COMITE DIRECTEUR DU  04 NOVEMBRE 2020 

 

 

 

Pour cause de confinement cette réunion du Comité Directeur s’est tenue en distanciel pour tous les Membres. 

 

Présents  : 

Mesdames : Colette Douru, Béatrice Dulieu-Genty, Cécile Hugonenq, Thérèse Phan, Yaël Pustilnicov, Laurence 

Robbe. 

Messieurs : Guillermo Blanco, Denis Claus, Jérôme Darocha, Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne, Maurice 

Evanno, Romain Hugot, Christian Mommaillé. 

 

 Excusées : 

Mesdames : Sandrine Frérot-Rhaiem, Dominique Ségur. 

 

Absente : 

Madame : Karen Bernard. 

 

 

19h05 : Ouverture de la séance. 

 

 

Thérèse accueille les Membres du Comité Directeur et invite Maurice à suivre l’ordre du jour. 

 

           I. Approbation du PV n°406 

 

Aucune  remarque n’étant effectuée, le PV n° 406 est adopté à l’unanimité. 

  

           II. Assemblée Générale du 04/12/2020 : 

 

Il est évident pour tout le monde que cette Assemblée Générale ne pourra  se tenir dans les conditions habituelles.  Il 

est demandé à chacun de se prononcer sur le type d’Assemblée Générale souhaité, ou sur un report de celle-ci. 

Après un vote unanime, la prochaine Assemblée Générale se tiendra en distanciel. 

Notre Assemblée Générale étant élective, Alice sera chargée de demander plusieurs devis à des sociétés spécialisées 

dans ce genre d’évènement.  

 

          III. Tour des commissions : 

 

➢ Commission Natation course : 

 Cécile a fait des demandes de devis, sans engagement financier de notre part, pour les déplacements et stages prévus 

pour cette saison 2020/2021. 

 

➢ Commission Informatique : 

 Le domaine informatique « cd75natation.org » fonctionne et nous engageons tous les Membres à communiquer avec. 

 

➢ Commissions Maîtres : 

 

Aucune date pour les compétitions Maîtres n’a été fixée. 

 



 

 

➢ Commissions Officiels : 

Sébastien  verra avec Alice pour mettre une information sur le site. Il est regrettable qu’après avoir décidé une grande 

réforme de la classification des officiels, cette rubrique soit toujours inaccessible sur extranat début novembre. Une 

première formation est prévue le 17 novembre. 

 

III.Questions diverses : 

 

Thérèse souhaite que les Clubs n’ayant pas encore effectué de demande de récompenses pour leurs Bénévoles le 

fassent très rapidement. 

 

Yaël nous assure que lors de la prochaine réunion, le bilan 2019/2020, le budget prévisionnel 2020/2021, pourront être 

discutés et votés. Un envoi au préalable de ces documents aux Membres sera fait. 

 

Maurice demande qu’une information soit mise sur le site concernant, l’annulation de toutes les compétitions du mois 

de novembre. Nous espérons tous que celle du mois de décembre pourra être maintenue. 

 

Denis demande si la Fédération a mis en place un soutien pour les Clubs en difficulté suite à l’arrêt de la saison 

2019/2020 et à la diminution des réinscriptions ; malheureusement rien n’est prévu. 

 

Guillermo ainsi que d’autres membres demandent que le Comité rentre en contact avec les Clubs, afin que nous 

puissions établir un état général de la natation parisienne. 

 

 

Il est 20h20 et notre réunion prend fin. 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : le jeudi 19 novembre 2020 à 19h. 

 

                                                                                                                                     

  

           La Présidente                                                                                                      Le Secrétaire  Général                                                                                                              

          Thérèse Phan                                                                                                             Maurice Evanno                                                                                                                    


