
 

 

 COMITE DEPARTEMENTAL de PARIS NATATION                                                                                 22/11/2020 

De la Fédération Française de Natation                                          

163 Bd Mortier 75020 Paris                                                                                   

01.40.31.16.91                                                                                                                                                     n°408 

cd75natation@wanadoo.fr 

                                                                                                                                                       ISSN 2497- 756X 

 

 

 

 

COMITE DIRECTEUR DU  19 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, Sandrine Frérot-Rhaiem, Cécile Hugonenq, Thérèse Phan, Yaël 

Pustilnicov. 

Messieurs : Denis Claus, Jérôme Darocha, Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne, Maurice Evanno, Christian 

Mommaillé. 

 

 Excusées : 

Mesdames : Laurence Robbe, Dominique Ségur. 

 

Absente : 

Madame : Karen Bernard. 

 

Messieurs : Guillermo Blanco, Romain Hugot. 

 

 

19h05 : Ouverture de la séance. 

 

 

Thérèse accueille les Membres du Comité Directeur en leur précisant que cette réunion sera sa dernière en tant que 

Présidente et invite Maurice à suivre l’ordre du jour. 

 

           I. Approbation du PV n°407 

 

Aucune remarque n’étant effectuée, le PV n° 407 est adopté à l’unanimité. 

  

           II. Approbation des comptes : 

 

Yaël nous commente les comptes et nous explique le retard apporté à leur présentation. Peu de demandes 

d’explications sont faites. Maurice attire quand même l’attention des membres du comité, sur l’important déficit prévu 

dans le budget prévisionnel. Yaël nous explique que les produits ont été calculés au minimum, ceci génère cette 

différence entre les charges et les produits. 

Le Comité passe aux votes :  

Compte de Résultat saison 2019/2020 : approuvé à l’unanimité. 

Bilan saison 2019/2020 : approuvé à l’unanimité. 

Budget prévisionnel saison 2020/2021 : approuvé à l’unanimité. 

 

 

          III. Approbation des candidatures : 

 

C’est la lettre X qui a été tirée au sort pour le passage des candidats ; ils auront une minute pour nous présenter leurs 

motivations lors de l’Assemblée Générale. 

  

 



 

 

1.  Denis Claus 

2.  Jérôme Da Rocha 

3.  Colette Douru 

4.  Luc-Victor Duchateau 

5.  Sébastien Dufraigne 

6.  Maurice Evanno 

7.  Sandrine Frérot-Rhaiem 

8.  Cécile Hugonenq 

9.  Jacques Legriel 

10. Christian Mommaillé 

11. Thérèse Phan 

12. Yaël Pustilnicov 

13. Cédric Sarazin 

 

Ce sont donc cinq femmes et huit hommes qui seront candidats. Yaël demande si nous ne devrions pas demander les 

casiers judicaires aux Candidats ; Cécile nous explique que ce n’est pas nécessaire, lors de la déclaration en préfecture 

du nouveau Comité Directeur celle-ci effectue la recherche d’honorabilité avec le casier judiciaire n°3. 

 

 

IV.Questions diverses : 

 

Thérèse prévient que ce sont des bons d’achats dématérialisés qui seront envoyés directement aux Officiels du comité 

ayant le plus participé à nos compétitions. 

 

Maurice propose aux Membres du Comité Directeur de nommer Bernard Paillieux au titre de Trésorier d’honneur. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Devant le refus de la piscine Vallerey de nous recevoir et la pandémie actuelle, le championnat de Paris des 12 et 13 

décembre est annulé. 

 

Sébastien nous dit que les deux formations d’officiels de lundi 16 novembre pour les A (15 participants) et celle du 

mardi 17 novembre pour les B et C (30 participants) se sont très bien passées. 

 

 

Il est 20h35 et notre réunion prend fin. 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : le mercredi 9 décembre 2020 à 19h. 

 

                                                                                                                                     

  

           La Présidente                                                                                                      Le Secrétaire  Général                                                                                                              

          Thérèse Phan                                                                                                             Maurice Evanno                                                                                                                    


