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COMITÉ DIRECTEUR DU 20 SEPTEMBRE 2021 
 

Le choix avait été donné aux membres du Comité Directeur, être présents dans nos locaux, ou suivre la 

réunion en visioconférence. 

 

Présentiel : 

Mesdames : Colette Douru, Cécile Hugonenq. 

Messieurs : Denis Claus, Jérôme Darocha, Maurice Evanno, Jacques Legriel, Cédric Sarazin. 

 

Visioconférence : 

Mesdames : Sandrine Frérot-Rhaiem, Yaël Pustilnicov. 

Messieurs : Luc-Victor Duchateau, Christian Monmmaillé. 

 

Excusés : 

Madame : Thérèse Phan. 

Monsieur : Sébastien Dufraigne. 

 

 

19H00 : OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

 

I. Approbation des PV 413 et 414 : 

 

Aucune remarque n’étant effectuée, les PV 413 et 414 sont adoptés à l’unanimité. 

 

II. Les actions du Bureau : 

 

Cécile nous souhaite la bienvenue et nous détaille les actions entreprises par le Bureau. 

 

✓ Une nouvelle réunion a eu lieu avec Monsieur Delbroc de la DJS. La ville souhaite que 20% de 

nos compétitions aient lieu dans des piscines municipales. Les piscines proposées sont soit trop petites 

pour accueillir les nageurs et les accompagnants soit avec un nombre de ligne insuffisant. Un accord est 

finalement trouvé et les piscines Thérèse et Jeanne Brulé et Yvonne Godard feront partie de nos 

demandes. 

La LIFN a fait elle aussi des demandes, il faudra qu’elles ne soient pas trop proches de nos dates afin 

d’éviter les fermetures à répétition le week-end. 

Christian se chargera d’appeler les piscines avant chaque compétition pour s’assurer que tout est en 

ordre. 

 

✓ Il est demandé au Comité Départemental de favoriser au maximum l’organisation de séances du 

« savoir nager »    les clubs du CNP et du CND13 organisent déjà des sessions, Cécile relancera les autres 

clubs. 

 

✓ Nous attendons toujours le remboursement des AOT perçues indûment. 
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COMITÉ DIRECTEUR DU 20 SEPTEMBRE 2021 
 

• Les subventions 

Trois mille euros nous ont été versés par la mairie. 

Quatre mille cent euros par la région. Cette subvention fait suite à notre demande, et les budgets sont 

donc dédiés pour chacune de nos demandes. 

Trois cents euros pour la formation des officiels. 

Huit cents euros pour la formation des entraineurs. 

Mille cinq cents euros pour le matériel de lutte contre la COVID 19. 

Mille cinq cents euros pour le stage d’automne de natation artistique. 

Pour les trois mille euros Yaël nous propose deux clefs de redistribution ; devant la complexité de celles-

ci il est décidé que les fonds seront utilisés au coup par coup en fonction des besoins. 

Chaque commission concernée par ces fonds devra faire un bilan qualitatif et financier des actions. 

 

• Etat des licences 

Entre le 31 août 2020 au 31 août 2021 nous perdons 1915 licences. Avec 5679 licences pour la dernière 

saison la perte est sévère.  

Les clubs nous font remonter des inscriptions nombreuses pour 21/22, nous espérons tous que la Covid 

19 ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir. 

 

II. Les commissions : 

 

• Natation Course  

Le meeting national demande énormément de travail, la plaquette verra le jour bientôt et une grosse 

partie des récompenses se fera en relation avec eurocomswim. Ouverture des portes vendredi 22 octobre 

2021 15h30, premier départ 17h. Le délégué de la compétition sera Jérôme Darocha et l’informatique 

sera tenue par Cécile Hugonenq. 

Le jury de tête sera composé de deux officiels de la LIFN et de deux officiels du CD75. 

Pour le moment aucune grille de temps n’est annoncée, mais le comité se réserve le droit de limiter les 

engagements. 

Seuls les 800 et les 1500 sont déjà limités à 24 engagements.  Le pass’sanitaire sera obligatoire. 

 

Pour l’interclubs jeunes du 17 octobre Cécile Hugonenq sera déléguée, le pass’sanitaire sera contrôlé. 

 

• Eau Libre 

Le projet de compétition « jeux Choisy-Paris » organisée conjointement par le CD75 et CD94 (voir annexe) 

reçoit l’assentiment unanime du comité. Cédric continue à travailler sur le sujet. 

 

• Natation Artistique 

Une réunion avec les Mouettes et le Stade Français est prévue en fin de semaine pour finaliser le stage 

d’automne. 

 

• ENF 

Le CD75 a décidé au moins pour cette saison de conserver l’évaluation du pass’compétition sous forme 

de challenge le dimanche matin à R. Le Gall
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COMITÉ DIRECTEUR DU 20 SEPTEMBRE 2021 

 

La Présidente La Secrétaire Générale Adjointe Le Secrétaire Général 

Cécile HUGONENQ Sandrine FREROT-RHAIEM Maurice EVANNO 

 

 

 

III. Questions diverses : 

 

Cécile demande aux Présidents de commissions de présenter leur rapport d’activité 2020/2021 très 

rapidement. 

 

Le règlement natation 2021/2022 avec les dates et les implantations sera bientôt publié. 

 

Une remise à niveau des officiels aura lieu en novembre ou en décembre. 

 

 

IL EST 20H40 ET NOTRE REUNION PREND FIN. 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : le mercredi 20 octobre 2021 à 19h. 
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ORDRE DU JOUR 

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 

 

 

I. APPROBATION DU PV 414 
 

II. LE COIN DU BUREAU 

• Entretien DJS/CD75 

• Subventions 

• Etat des licences 

Rappel : Les rapports de commissions doivent être adressés au secrétariat 

  

 

III. COMMISSIONS 

• Commission Natation Course/Eau Libre  
✓ Natation Course :  

Meeting national d’automne  

Les délégués des prochaines compétitions : 16/17 octobre le challenge interclubs 

jeunes ; 22/23/24 octobre le Meeting national d’automne 

✓ Eau Libre :  

Projet de compétition d’eau-libre co-organisée par le CD75 et le CD94 

• Commission Natation Artistique  
✓ Stage d’automne 

• Commission ENF 
✓ Organisation de l’année suite aux nouvelles recommandations de la FFN 

 

 

IV. QUESTIONS DIVERSES 
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COMMISSION EAU LIBRE 

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 

 

 

PROJET DE COMPETITION D’EAU-LIBRE CO-ORGANISEE PAR LE CD75 ET LE CD94 

 

JEUX CHOISY-PARIS 

Natation Eau Libre 

2022-2023-2024 

 

Lieu : Parc interdépartemental de Sports Paris-Val de Marne ( https://parcsport75-94.fr ) 

 

 

Partenaires du parc : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès facile en transports en communs pour tous les franciliens (12’ en RER D de la Gare de 

Lyon +10’ de marche), grand parking à l’entrée du parc. 

 

Plan d’eau tout équipé et parfaitement adapté aux compétitions d’eau libre (site des 

Championnats d’Europe d’eau-libre LEN Juniors 2021). Locaux briefing, terrasse panoramique, 

vestiaires, douches, sanitaires, bateaux, canoës-kayaks, etc. 

 

 

Epreuves : 

• Deux étapes de la coupe de France d’eau libre (5km et 10km) 

• Epreuve grand public, en préparation des Championnats de France Masters d’eau libre 

(3km) 

• Epreuve grand public, jeunes, tri et tout public pour la découverte de l’eau libre (1km) 

 

  

https://parcsport75-94.fr/
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COMMISSION EAU LIBRE 

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 

 

 

Programme sur deux demi-journées : 

• 9h30-11h30 – 5km 

• 12h00-13h15 – 3km 

 

• 8h30-12h – 10km 

• 12h30-13h15 – 1km 

 

 

Date : à déterminer en fonction des disponibilités du plan d’eau entre mi-mai et fin-juin 2022. 

Meilleure date prévisionnelle : 18-19 juin. Et renouvellement prévu en 2023 et 2024 sur une 

formule similaire. 

 

 

Organisation : équipes ayant géré avec succès le comité d’organisation des Championnats 

d’Europe d’Eau-libre juniors pour capitaliser sur l’expérience, la connaissance des lieux, 

intervenants locaux, contraintes sécuritaires, sanitaires, etc. 
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