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COMITÉ DIRECTEUR DU 22 JUIN 2022 
 

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

réunion en visioconférence. 

 

Présentiel : 

Madame : Cécile Hugonenq.  

Messieurs : Denis Claus, Jérôme Da Rocha, Luc-Victor Duchateau, Maurice Evanno, Cédric Sarazin. 

 

Visioconférence : 

Mesdames : Thérèse Phan, Yaël Pustilnicov (en partie) 

Monsieur : Christian Mommaillé. 

 

Excusés : 

Mesdames : Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem 

Messieurs : Sébastien Dufraigne, Jacques Legriel. 

 

Invité : 

Yves Thomassin  (Assistant Technique Départemental) 

 

 

19H00 : OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

 

I. Approbation du PV 421 : 

 

Aucune remarque n’étant effectuée, le PV 421 est adopté à l’unanimité des présents. 

 

Le Comité suspend sa réunion pour suivre la victoire de Léon Marchand sur 200 4 nages ; un grand 

bravo pour ce deuxième titre mondial. 

 

 

II. Le coin du Bureau : 

 

Cécile, notre Présidente, fait le point sur les différentes actions menées par le Bureau 

 

 Avec 8099 licences le comité enregistre un nouveau chiffre record. Merci aux acteurs de notre 

natation, mais avec le prix des licences 2022/2023 ces chiffres risquent de diminuer. Un débat 

s’ouvre justement sur ce sujet, l’ensemble des participants reste interdit devant de telles 

augmentations ne profitant qu’à  la Fédération. 

Il serait peut-être souhaitable que tous les départements de notre région s’unissent pour faire un 

courrier demandant une explication écrite à notre organisme de tutelle. 
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 Devant les exigences et remarques des Chefs d’établissement, précédant et suivant nos 

compétitions, un guide des responsabilités de chacun devra certainement être mis en place ainsi 

qu’un état des lieux au début et à la fin de celles-ci. 

 

  Le rendez-vous de Cécile avec Monsieur Lazreg est une nouvelle fois reporté.  

             Monsieur Rabadan recevra notre Présidente le 27 juin. 

 

 

III. Les Commissions : 

 

 Natation Course et Eau Libre 

 Devant l’absence de calendrier de la Fédération et de la Ligue, avec leurs jours protégés, il nous est 

impossible pour l’instant de publier le nôtre. Ceci est fort dommageable pour nos demandes de bassins 

auprès de la DJS. 

 

 Monsieur Yves Thomassin, notre ATD nous présente le bilan 2021/2022 et aborde avec les éléments en 

sa possession le calendrier 2022/2023. Trop de questions restent sans réponse pour que nous puissions 

nous faire une idée précise de notre future saison. 

 

 Une suppression des disqualifications pour les Avenirs suscite un vif débat. Le remplacement par une 

pénalité pour chaque faute commise peut éventuellement présenter une solution, avec toutes les 

complications prévisibles pour les compétitions ou des Avenirs 3 pourraient nager. 

 

 Le premier janvier 2023 les Avenirs devant passer en Jeunes passeront peut-être en Avenir 3. 

 

 Nous ne pouvons présenter un programme donc le Comité n’a pas à se prononcer par vote. 

 

 Christian doit voir avec Alice pour faire réparer le micro du start. 

 

 Notre équipe garçon s’est qualifiée pour la finale de la coupe de France des départements, Jérôme 

regardera la faisabilité de ce déplacement en sachant qu’une partie de ces nageurs sera déjà sur place. 

 

 Un sponsor a peut-être été trouvé pour l’étape de coupe de France d’eau libre « je Choisy Paris », Cécile 

continue à travailler sur cette compétition. 

 

 Pour le stage d’été, une participation de deux cents euros sera demandée à chaque nageur. Alice 

préparera prochainement la convocation. 

 

 Nous attendons des précisions sur la formation pour les juges PSC1 ou Gestes qui Sauvent. 

 

 

 Nagez Forme Santé 

Thérèse se propose de relancer l’activité en début de saison prochaine 
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La Présidente La Secrétaire Générale Adjointe Le Secrétaire Général 
Cécile HUGONENQ Sandrine FREROT-RHAIEM Maurice EVANNO 

 

 

IV. Les délégués : 

 

Le 19 juin Colette Douru sera remplacée par Cécile Hugonenq au poste de déléguée, pour l’interclubs 

Avenirs. 

          

Dates Compétitions Piscines Délégués 

Les 02 et 03 Juillet 

2022 
Championnat de Paris      Georges Hermant Jérôme Da Rocha 

 

 

V. Questions diverses : 

 

 Jérôme  nous fait savoir que le CND 13 est à la recherche de deux entraineurs. 

 Florence De Bruyn présidente du CND13 a fait parvenir une lettre à la fédération pour s’étonner  du 

maintien du décalage d’un an entre filles et garçons dans les catégories. 

 Un point sera fait pour les tee-shirts de l’équipe des garçons pour Pau. 

 Le club des Mouettes tiendra la buvette pour les championnats de Paris. 

 Pour la saison prochaine les mouettes ouvrent une section plongeon. 

 

 

IL EST 21H10 ET NOTRE REUNION PREND FIN. 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : le mercredi 07 septembre 2022 à 19h. 
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Tél. 01.40.31.16.91 

secretariat@cd75natation.org  

ORDRE DU JOUR 

MERCREDI 22 JUIN 2022 

 

 

I. APPROBATION DU PV 421 
 

II. LE COIN DU BUREAU 

• Licences : état des licences, nouveaux tarifs des licences 2022/2023 

• Bilan rendez-vous avec les institutionnels : LIF et AG  LIF, DJS 

• Proposition commissions 

• Bilans de la saison 2021/2022 

 

 

III. COMMISSIONS 

• Commission Natation Course  
Le calendrier 2022/2023 (invité : Yves Thomassin) 

Calendrier maîtres 

Calendrier eau libre 

Calendrier natation course 

Plan de formation : entraîneurs, officiels 

Le stage d’été à Vittel 

Budget prévisionnel saison prochaine 

 

• Commission Fonctionnement interne 
Starter 

Tee-shirts 

 

• Commission NFS  
Bilan actions LIF, propositions CD75 ? 

 
 

IV. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 


	ISSN 2497- 756X
	ISSN 2497- 756X
	ISSN 2497- 756X
	ISSN 2497- 756X

