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COMITÉ DIRECTEUR DU 10 MAI 2021 
 

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, Yaël Pustilnicov. 

Messieurs : Denis Claus (en partie), Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne, Maurice Evanno, Jacques 

Legriel, Christian Mommaillé, Cédric Sarazin. 

 

Excusés : 

Mesdames : Thérèse Phan. 

Messieurs : Jérôme Darocha. 

 

 

19H00 : OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

 

I. Approbation des PV n° 412 : 

 

Aucune remarque n’étant effectuée, le PV est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

II. Les actions du Bureau : 

 

Nous constatons une baisse très significative du nombre de licenciés (-2557), même si nous le 

regrettons, force est de constater que cette diminution est compréhensible au regard de la situation 

sanitaire et des fermetures des piscines parisiennes. La tâche sera longue et difficile pour retrouver nos 

adhérents. 

 

Cécile nous annonce la tenue d’une réunion début juin des clubs intéressés par la natation « eau libre ». 

Une éventuelle participation à l’EDF aqua challenge sera aussi abordée. 

 

Notre Présidente a assisté au dernier comité directeur de la LIF. Il est possible de trouver le procès-verbal 

de cette trop longue réunion sur le site de cette dernière. Une suggestion de changement de règlement 

intérieur y fût proposée afin de donner un droit de vote aux comités départementaux. 

 

Cécile a participé à un atelier collaboratif (workshop) sur l’informatique au sein de notre région. Les 

départements ont pu évoquer leurs besoins. Le nôtre a demandé des supports pour les formations « 

Extranat ». Plusieurs réunions seront organisées pendant la prochaine saison. 

 

Des subventions seront demandées par notre département (voir annexes) et il est rappelé que lundi 17 

mai est la date butoir. 
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La Présidente La Secrétaire Générale Adjointe Le Secrétaire Général 

Cécile HUGONENQ Sandrine FREROT-RHAIEM Maurice EVANNO 

 

 

 

La date de réouverture des piscines parisiennes n’est toujours pas connue. Les clubs se retrouvent 

devant leurs adhérents sans pouvoir leur répondre. Il est temps que les différentes parties décisionnaires 

s’entendent afin que le sport retrouve sa place à Paris 

 

III. Les commissions : 

 

• Natation Course et Eau Libre 

Jérôme étant souffrant ce soir, Cécile nous annonce que les programmes natation course et eau libre 

pour la saison 2021/2022 seront prêts fin mai ce qui nous permettra une relecture avant notre prochain 

comité directeur et aussi ce qui donnera plus de temps à Christian pour les demandes de bassins. 

 

L’organisation d’un web challenge courant juin est évidemment tributaire de la date de reprise des 

piscines, ce web challenge sera réservé évidement aux licenciés. La suppression de toutes nos 

compétitions pour cette saison est à l’étude. 

 

• Natation Artistique 

Jacques a pris contact avec les clubs du Stade Français et des Mouettes, environ 280 nageuses et 

nageurs pour connaître leurs besoins. Le manque de créneaux et de matériel est évoqué ainsi que la 

possibilité d’organiser des stages en début de saison. Si la commission veut bénéficier de subventions il 

est rappelé que lundi 17 mai est le dernier jour pour les dossiers. 

 

• Maîtres 

Cédric déplore le fait que les adultes n’auront pas accès aux piscines avant mi-juin. La compétition qui 

avait été envisagée pour le 13 juin semble très largement compromise. 

 

• Officiels 

Sébastien nous propose une vidéo montrant le changement de règlement pour la nage libre. Ce point de 

règlement nécessaire pour harmoniser les règlements FFN et FINA sera plus longuement expliqué lors 

de nos prochaines formations. 

 

IV. Questions diverses : 

 

Denis nous demande si une nouvelle licence est obligatoire après un changement de club en cours de 

saison, il lui est précisé qu’un transfert est obligatoire. 

 

IL EST 20H ET NOTRE REUNION PREND FIN. 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : le mardi 22 juin 2021 à 19h. 
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ORDRE DU JOUR 

LUNDI 10 MAI 2021 
 

 

 

I. APPROBATION DU PV 412 
 

II. LES ACTIONS DU BUREAU 

• Point licences 

• Contact Natation Artistique 

• Proposition aux clubs d’une réunion Eau Libre 

• CD de la LIF 

• Workshop informatique avec la LIF 

• Subventions PSF 

• Mail DJS pour la reprise des clubs 

 

III. COMMISSIONS 

• Commission Natation Course/Eau Libre  
✓ Natation Course :  

Avancé de l’élaboration du programme de la saison 2021-2022 

Compétitions prévues en Juin 

• Commission Natation Artistique  
✓ Point sur le contact avec la présidente du Stade Français 

• Commission Officiels  
✓ Nouveau règlement Eau Libre 

 

IV. QUESTIONS DIVERSES 
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COMMISSION NATATION COURSE 

LUNDI 10 MAI 2021 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION – FORMATION DES ENTRAINEURS DU CD75 
 

Dans le cadre des formations continues des entraineurs du CD75, une demande d’intervention d’un 

expert (cf JAN OLBRECHT) sera mise en place durant la saison 2021-2022. Il s’agirait de l’intervention 

d’un entraineur du pôle national ou d’un CAF. 

 

L’objectif est d’apporter une expertise extérieure afin de développer au sein du département le haut 

niveau. 

 

 

Pour ce faire voici ci-dessous une projection de budget envisagé : 

 

 

Axes de dépenses 

Formation 2 000 € 

Hébergement-Alimentation 600 € 

Transport 300 € 

Total 2 900 € 

 

 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION – MATERIELS DE DESINFECTION LORS DES COMPETITIONS 
 

Cette pandémie aura des répercussions sur l’organisation des prochaines compétitions. 

Le protocole sanitaire proposé au dernier comité directeur engage une dépense de moyens 

supplémentaires. 

 

Par cette demande de subvention il s’agit donc de demander à la fédération une aide financière. Des 

devis seront demandés ultérieurement.  

 

 

Cependant, ci-dessous une estimation des besoins pour une compétition : 

 

Désinfectant 

Flacon pompe 1 € l’unité 

Bidon de 5 L 24 € 

Lingette désinfectante 6 € les 50 

 

Pour une compétition (une demi-journée) le besoin serait d’une dizaine de flacons pompe disposée 

dans l’ensemble du complexe, de 20l de produits et d’une centaine de lingettes.  

Ce qui fait en moyenne 150€ par demi-journée. 

Dans une saison normale, le CD75 organise une vingtaine de compétitions, ce qui représenterait 

3000€. 
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COMMISSION OFFICIELS 

LUNDI 10 MAI 2021 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION – PROJET ACCUEIL OFFICIELS 
 

Afin de relancer les compétitions parisiennes dans un contexte sanitaire difficile, le CD75 organise la 

reprise. 

 

Il est toujours difficile de recruter des officiels bénévoles pour encadrer les compétitions. La baisse du 

nombre d’adhérents risque d’entraîner également une baisse du nombre d’officiels qui sont des 

parents de nageurs pour la plupart. 

 

Afin d’inciter à la reprise, le CD75 va accompagner au mieux les clubs dans cette reprise en prenant en 

charge le matériel indispensable aux officiels de natation course. Ainsi, les clubs n’auront pas à 

supporter le coût de l’équipement de leurs officiels où à demander à leurs adhérents d’investir eux-

mêmes. 

 

Le CD75, en plus de la formation dispensée, équipera chaque nouvel officiel de sifflet, plaque de 

notation des temps réalisés par les nageurs, gourde pour se désaltérer lors des compétitions et un 

chronomètre. Ce kit de l’officiel sera remis dans un sac de rangement après chaque formation du 

CD75. 

 

Le CD75 en fera la publicité pour les clubs afin de motiver les demandes de participation aux 

compétitions. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous le budget prévisionnel : 

 

 

Désignation 
Prix Unitaire 

HT 

Prix Unitaire 

TTC 
Conditionnement Quantité Total TTC 

Sifflet 5,80 € 6,96 € 1 50 348,00 € 

Plaquette CD75 2,25 € 2,57 € 1 50 128,50 € 

Sac de rangement 1,71 € 2,05 € 1 50 102,50 € 

Chronomètre 34,49 € 41,39 € 1 50 1 241,70 € 

Gourde 2,48 € 2,98 € 1 50 149,00 € 

Total 1 969,70 € 
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