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COMITE DIRECTEUR DU  9 DECEMBRE 2020 

 

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

 

Présents : 

Mesdames : Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Cécile Hugonenq, Thérèse Phan, Yaël Pustilnicov, Laurence 

Robbe. 

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

Mommaillé. 

 

 Excusée : 

Madame : Béatrice Dulieu-Genty. 

 

Absents : 

Mesdames : Karen Bernard, Dominique Ségur. 

 

Messieurs : Guillermo Blanco, Romain Hugot. 

 

 

19h00 : Ouverture de la séance. 

 

 

Thérèse accueille les Membres du Comité Directeur et nous explique que la société Ibiqus, qui devait organiser les 

votes de notre Assemblée Générale du 4 décembre 2020, a été victime d’une attaque informatique et qu’elle ne 

pouvait donc pas assurer  le bon déroulement de ceux-ci. 

Cette réunion du 9 décembre, qui devait être celle de l’élection du bureau et des présidences de commissions, sera très 

courte car nous sommes réunis ce soir pour fixer la nouvelle date de notre Assemblée Générale. 

 

La société Ibiqus nous ayant affirmé être en capacité de remplir à nouveau  son rôle dans l’organisation des votes de 

notre Assemblée Générale à partir du jeudi 17 décembre, la date du vendredi 18 décembre est proposée. 

Yaël ne pouvant être libre le 18 décembre et les vacances scolaires étant immédiatement après, c’est le 8 janvier 2021 

qu’aura lieu notre Assemblée Générale. 

 

I.Questions diverses : 

 

Des Membres de notre Comité sont aussi élus au Comité Directeur de la LIF natation. Une question est posée sur 

l’ambiance entourant la première réunion de ce Comité Directeur. Le travail en commun semble difficile à obtenir et 

le Comité de Paris s’inquiète de voir ces inimitiés rejaillir  sur l’ensemble des départements d’Ile de France. 

 

Les interclubs devant se dérouler les 23 et 24 janvier 2021 et la reprise des entrainements pour les adultes le 20 

janvier, le Comité enverra un courrier à la LIF Natation pour envisager un report de ces interclubs. Il semble peu 

raisonnable d’organiser une compétition avec des nageurs ayant seulement 2 à 3 jours d’entrainement à leur actif. 

 

Il est 19h35 et notre réunion prend fin. 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : le mercredi 13 Janvier 2021 à 19h.                                                                            

                                           

           La Présidente                             BONNES FETES A TOUS                Le Secrétaire  Général                                                                                                              

          Thérèse Phan                                                                                                                          Maurice Evanno                                                                                                                    


