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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU  5 MAI  2010 
 
 
Présents : 
Mesdames : Marielle Del’homme, Colette Douru, Paule Iannetta, Monique Paillieux, Thérèse 
Phan. 
Messieurs : Gilles Bremaud, Francis Deschamps, Maurice Evanno, Guy Lagore, Jean-Pierre 
Le Bihan, Eric Leparoux, Christian Mommaillé, Bernard Pailleux. 
 
Excusés : 
Messieurs : Frédéric Audeguy, François Ciriez, Guy Hervier, Yvan Socquet-Clerc, Christophe 
Starzec, Philippe Varin, Laurent Viquerat. 
 
Absente :  
Madame : Catherine Bonnet 
 
 Invité : Jérôme Carreau (fédération handisport) 
 
19H00 : Ouverture de la séance 

 
En préambule Jean-Pierre Le Bihan demande une modification de l’ordre du jour, afin de 
pouvoir évoquer le problème des licences individuelles. Il regrette de ne pas avoir reçu de 
réponse de la part des membres du Comité au mail qu’il avait envoyé à ce sujet. Il fait 
remarquer que la dernière année où cette licence était en service, 143 personnes avaient 
profité de cette possibilité. Il sollicite à nouveau le Comité ; une décision sera prise sur le fait 
de faire remonter ou non cette demande au bureau du CIF. 
 

I. Bilan des stages : 
 
  Les remontées sont extrêmement positives, les conditions de vie et d’entraînement étaient 
excellentes. Madame Del’homme souhaiterait que des critères précis de sélection soient mis 
en place pour la saison prochaine. Le Comité remercie Laurent Viquerat pour tout le travail 
qu’il a effectué. L’absence d’un entraîneur pour raison familiale et le comportement d’une 
nageuse sont évoqués. 
 

II.  Tarif des licences 2010/2011 : 
 
Ces tarifs sont en cours de finalisation, une augmentation globale aux alentours de 2% semble 
probable. 
 
 



III. Formation fédérale : 
 
La mise en place des formations « assistant club et BF1 » s’avère difficile, des informations 
nous manquent encore. Nous allons recenser les éventuels candidats et demander des 
renseignements complémentaires au Comité Ile de France. 
 

IV. Poste d’ATD : 
 
Nous attendons encore des informations sur les fiches de poste d’autres départements ainsi 
que le résultat de notre demande de subvention. Le projet prend forme et les membres du 
Comité seront informés de notre travail. 
 

V. Handisport : 
 
Monsieur Carreau nous présente le meeting qui sera organisé le 9/10/2010 à la piscine 
B. Dauvin, les différences d’organisation ne semblent pas insurmontables. 
Des compétitions communes handisport et sport adapté excitent déjà. Il est demandé à 
M Carreau de bien vouloir nous faire parvenir ses engagements pour notre compétition des 
12 et 13 juin. Nous espérons que cette première sera le début d’une longue série. 
 
     VI : Les rapports des commissions : 
 

- Commission natation :  
Laurent Viquerat étant absent aujourd’hui, il nous a fait parvenir son rapport par mail. Le 
bilan positif des deux stages est une nouvelle fois souligné ; il nous faire part de nouvelles 
demandes d’équipement pour la finale Lucien Zins et pour le meeting d’Auxerre. Laurent 
devra rentrer en contact avec Colette Douru pour finaliser ces demandes. 
M Christian Monmaillé ayant assisté à la Commission élargie de natation du CIF précise que 
la fin des meetings qualificatifs pour la saison prochaine est fixée au 13 mars et que les 
championnats N2 et N1 suivront immédiatement. La coupe du développement sera élargie aux 
minimes et ceux-ci devront réaliser comme les benjamins un 200 4 nages, des 200 mètres de 
spécialités, et un relais 4 fois100 mètres. 
 

- Commission des officiels :   
Thérèse Phan, est heureuse d’accueillir  les nouveaux officiels C :  
 
Bachir BEDRANI (Neptune Club de France) 
Pascale BERLIN-LAFARGE (SC9ème) 
Marie-Laure CLERC (SC9ème) 
Lise GALTAT (Neptune Club de France) 
Jean-Louis GRANDE (Neptune Club de France) 
Pascal MEDRAR (Neptune Club de France) 
Mélanie PIERROT (SC9ème) 
Marc RAFFO (Neptune Club de France) 
François RENOU (Neptune Club de France) 
Franck ROULOT (CNP) 
Laurent ROYER (CNP) 
 
Par ailleurs, Monsieur Eric LEPAROUX a terminé son examen pratique d’officiel A et sera 
nommé officiel A, dès validation de sa feuille d’examen. 



- Commission des Maîtres : 
Francis Deschamps nous précise qu’en accord avec Gilles Brémaud, il a décidé de demander à 
Philippe Varin de se joindre à eux pour une direction encore plus dynamique de cette 
commission. La dernière compétition manquait encore cruellement d’officiels. 
 

- Commission des récompenses et équipements :  
Colette Douru fera bientôt parvenir à Bernard Paillieux une liste chiffrée des matériels 
manquants. 
 

 
Gestion des Prochaines compétitions : 
 

Coupe Interclubs 12/13 ans :  8 mai   à H de Montherlant 
Délégué : …Thérese Phan remplace M Leparoux      - Informatique : ……………………… 
 
Challenge Parisien 3ème étape :   15et 16 mai  à G. Hermant 
Délégué : Yvan Socquet-Clerc         – Informatique : Samedi …………. Dimanche………… 
 
Finale  Avenir/Poussin :      30 mai  à G. Drigny 
Délégué : Francis Deschamps       - Informatique : Matin……. ……. Après midi…………… 
 
Finale départementale Lucien Zins :   5et 6 juin    à G. Rigal 
Délégué : Maurice Evanno     – Informatique :   Samedi……………     Dimanche……… 
 
Championnat de Paris :   12 et 13 juin    àG.Hermant  
Déléguée : Francis Deschamps              - Informatique : Samedi…… ………Dimanche…… 
 
 
     VII . Questions diverses : 
 
Mme Del’homme nous distribue une feuille présentant ses réflexions sur l’organisation d’une 
compétition telle qu’elle devrait être et nous demande de réfléchir aux modifications à 
apporter. 
M Leparoux nous demande vers quel organisme ou médecin les parents d’enfant entrant dans 
les listes « espoir » peuvent rechercher un suivi médical. Le comité lui conseille de se 
rapprocher de son club ou de la fédération. 
 
 Prochaine réunion du Comité : 

le 2 juin 2010 à 19h 
 
21H00 : la séance est levée. 
 
 
 
 
Le secrétaire général       Le Président 
Maurice EVANNO        Guy LAGORE 
 
 
 


