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COMITÉ DIRECTEUR DU 21 NOVEMBRE 2022 
 

 

Présentiel : 

Mesdames : Colette Douru, Cécile Hugonenq.  

Messieurs : Jérôme Da Rocha, Maurice Evanno, Jacques Legriel, Christian Mommaillé, Cédric Sarazin. 

 

Visioconférence : 

Mesdames : Sandrine Frérot-Rhaiem, Thérèse Phan, Yaël Pustilnicov. 

Messieurs : Denis Claus, Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne. 

 

Invité :  

Yves Thomassin (ATD) 

 

 

19H00 : OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

 

I. Approbation du PV 424 : 

 

Aucune remarque n’étant effectuée, le PV 424 est adopté à l’unanimité des présents. 

 

➢ Pour permettre à Yves Thomassin d’être libéré plus rapidement, il est décidé de faire évoluer 

l’ordre du jour et de commencer par l’examen du programme  du comité pour la période 

janvier/juillet 2023. 

 

Nous écoutons donc les explications d’Yves et les Membres du Comité posent des questions et donnent 

leurs sentiments sur les évolutions du règlement. 

Le travail le plus important ayant porté sur les catégories Avenir et Benjamin, c’est sur ces catégories que 

les explications sont les plus nombreuses. 

 

Les départements pouvant définir leurs propres règles sur la suite du programme ENF, il est décidé de 

maintenir le pass’compétition pour nos Avenirs. 

Le challenge avenir du dimanche matin permettra donc de valider ce pass’compétition obligatoire avant 

de pouvoir s’engager au challenge Paillieux. 

 

Les Avenirs 3 (nouvelle catégorie) nageront en alternance avec les Benjamins et avec les Avenirs pour 

les compétitions par équipes. La catégorie Benjamine ne comportera que deux années d’âges. 

 

Yves répond aux questions posées et modifie une date de compétition qui était erronée. 

Tout le monde s’accorde sur le fait que les demandes de bassins vont être difficilement acceptées 

puisque certains clubs ont déjà posé des dates. 

Départ d’Yves Thomassin 

 

Puisque nous sommes dans les compétitions nous continueront par la commission natation course.  
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II. Les Commissions : 

 

• Natation Course – Eau Libre 

En avant-propos Denis insiste sur le fait qu’en fin de réunion il est souhaitable qu’un maximum de 

Bénévoles reste pour aider le Délégué à remettre de l’ordre afin de rendre la piscine le plus propre 

possible. 

 

Jérôme exprime sa satisfaction après avoir constaté que le Meeting d’automne est légèrement 

bénéficiaire et que les interclubs se sont déroulés dans de bonnes conditions et une excellente ambiance. 

Une demande sera effectuée afin de pouvoir se servir à Hermant des plots « pékin » de Vallerey pendant 

la fermeture de celle-ci. 

 

• Officiels 

Les dates de formation devront être jointes au programme départemental. Une formation  chronométreur 

sera organisée à la piscine R. Le Gall le 27 novembre lors de la compétition avenir. 

Sébastien nous confirme que tous les candidats inscrits pour les formations étaient présents à celles-ci. 

L’intervalle nécessaire entre l’obtention du titre de juge et le passage d’examen de starter sera précisé. 

Une demande de Jury nous est parvenue émanant de la préfecture de police de Paris. Nous devons 

désigner huit chronométreurs, un juge de virage, un starter, un juge arbitre pour un examen de la 

préfecture. 

 

 

III. Le coin du Bureau : 

 

Cécile, notre Présidente, nous propose d’examiner les comptes du comité. 

 

➢ Le bilan 2021/2022, une seule question sur les licences non encaissées est posée. Les 

explications sont données 

➢ Le compte de résultat « charges » Un débat s’engage sur le salaire de nos collaborateurs. 

➢ Le compte de résultat « produits » n’entraine pas de commentaire. 

➢ Le budget prévisionnel 2022/2023. Maurice demande que la ligne mise à jour  d’une base de 

données soit supprimée. Le budget sera retouché. 

L’ensemble des comptes du comité est approuvé par le Comité Directeur à l’unanimité. 

 

 

Une seule candidature nous est parvenue dans les temps. 

 

Maurice lit la lettre de candidature de Monsieur Mehdi Yousfi. Un très court débat s’engage, toutes les 

conditions ayant été respectées, la candidature de Monsieur Yousfi est retenue. 
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La Présidente La Secrétaire Générale Adjointe Le Secrétaire Général 

Cécile HUGONENQ Sandrine FREROT-RHAIEM Maurice EVANNO 

 

 

IV. Questions diverses : 

 

• Denis est chargé de trouver les récompenses qui seront distribuées aux officiels ayant le plus 

participé lors de la saison 21/22 

• Les médailles attribuées par la FFN et la LIFN seront distribuées lors de notre Assemblée 

Générale. 

 

 

IL EST 20H40 ET NOTRE REUNION PREND FIN. 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : le mercredi 11 janvier 2023 à 19h. 
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Comité départemental de Paris - Natation 
 163, boulevard Mortier 75020 PARIS 

Tél. 01.40.31.16.91 
secretariat@cd75natation.org  

ORDRE DU JOUR 
LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 

 

 

I. APPROBATION DU PV 424 
 
 
II. LE COIN DU BUREAU 

 Vote Compte de résultat- Bilan-Budget prévisionnel 
 Adoption candidatures 
 Récompense Officiels 

 
 
III. COMMISSIONS 

 Commission Natation Course/Eau Libre  
 Natation Course :  

Calendrier et programme de janvier à juillet 2023 
Bilan Meeting Automne et Interclubs toutes catégories 
Demande de plots Pékin 
 

 Commission Officiels 
 Formations à venir : JA et Chronométreurs 
 Nouvelles dates de formation à prévoir dans le calendrier 2023 
 Mise en place du jury pour le concours de la Préfecture de Police 

 
 
IV. QUESTIONS DIVERSES 
 


	ISSN 2497- 756X
	ISSN 2497- 756X
	ISSN 2497- 756X
	Microsoft Word - ORDRE DU JOUR 21 NOV 2022

