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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU  2 juin  2010 

 

 

Présents : 

Mesdames : Marielle Del’homme, Colette Douru, Paule Iannetta, Monique Paillieux, Thérèse 

Phan. 

Messieurs : François Ciriez, Francis Deschamps, Maurice Evanno, Guy Lagore, Jean Pierre 

Le Bihan, Christian Mommaillé, Bernard Paillieux, Yvan Socquet-Clerc, Laurent Viquerat. 

 

Excusés :  
Messieurs : Frédéric Audeguy, Gilles Brémaud, Guy Hervier, Eric Leparoux,  Philippe Varin. 

 

Absents :  

Madame Catherine Bonnet, Monsieur Christophe Starzec 

 

 

19H00 : Ouverture de la séance 

 

I. TARIFS 2010/2011 

 

 Bernard Paillieux  met aux votes les différents tarifs pour la saison prochaine. 

 

 Licences :                                     

 

 10 ans et moins + de 10 ans 

Prix 19 € 45 30 € 80 

FFN 11 € 25 18 € 60 

CIF 4 € 60 6 € 70 

CD 3 € 60 5 € 50 

 

 Droits d’engagement 

 

Clubs parisiens :  

                             droit d’engagement individuel :     2 euros 

                             droit d’engagement relais :            3.5 euros 

                             droit d’engagement par équipe :     6 euros 

 

Clubs extérieurs : 

                             droit d’engagement individuel :    7 euros 

                             droit d’engagement relais :            12 euros 

                             frais de dossier :                             20 euros 



 

 

Maîtres : 

                             droit d’engagement individuel :    6.5 euros 

                             droit d’engagement relais :           14 euros 

 

Clubs Maîtres extérieurs : 

                             droit d’engagement individuel :     8 euros 

                             droit d’engagement relais :             17 euros 

                             frais de dossier :                              22 euros 

 

  

 Non présentation d’officiel :                                       50 euros 

 Forfait non déclaré ( FND ) :                                       10 euros 

 Dépassement de temps (≤ 20% ) :                                5 euros 

 Dépassement de temps ( > 20% ) :                               9 euros 

 Inscription examen officiel A :                                     8 euros 

 

II. PROBLEMES OFFICIELS 

  

M Le Bihan demande au Comité de prendre contact avec le collège Léon Gambetta de Paris , 

afin d’associer ses jeunes officiels UNSS à nos compétitions. 

 

Un mail a été reçu par certains d’entre nous faisant état du mécontentement d’une mère de 

nageur, concernant la compétition Poussin. Nous rappelons qu’un règlement régit nos 

compétitions et que toute réclamation doit obéir à ce règlement. 

 

Un club a commis une erreur lors de l’engagement de ses relais Poussins. La réclamation a été 

enregistrée et les médailles seront rendues. 

 

III. LES RAPPORTS DES COMMISSIONS 

 

- Commission des officiels : 

 Pas de nouvel officiel, les clubs ne doivent pas relâcher leurs efforts. 

 Le Comité souligne le fait que l’inscription aux examens d’officiels C et B sera gratuite pour 

la saison 2010/2011. 

Une formation d’officiel et une formation en informatique sont prévues en début de saison 

prochaine. 

Les clubs doivent présenter à chaque compétition :     

                                 1 officiel  de 0 à 5 nageurs 

                                 2 officiels de 6 à 10 nageurs 

                                 3 officiels au dessus de 10 nageurs 

 

- Commission natation synchronisée : 

Paule Iannetta formule le souhait d’obtenir l’achat d’un ordinateur portable par le Comité, 

pour faciliter la gestion des compétitions. 

Le comité organisera une compétition de natation synchronisée la saison prochaine. 

 

 

 



- Commission natation : 

Laurent Viquerat fait un rapide tour d’horizon des souhaits de la commission pour la saison 

prochaine.  

 Pour le meeting d’Auxerre Poussins une  convocation sera envoyée aux nageurs concernés. 

Les équipements pour Dijon, Viry-Châtillon, et Auxerre seront bientôt distribués. Une 

dotation est prévue pour les nageurs de la finale régionale du Lucien Zins. 

  

Pour la finale nationale du Lucien Zins les nageurs représentant le Comité devront porter 

l’équipement du Comité Départemental, mais auront la possibilité au moment des podiums de 

représenter leur club. 

Pour les interclubs 2010/2011 les poules R1 et R2 sont réunies et 24 clubs seront représentés. 

 Un polo sera donné au Délégué de chaque compétition. 

 Les  compétitions dont les résultats  ne sont pas apparus sur le site devront être rentrées par le 

secrétaire du comité. 

 

- Questions  diverses : 

Colette Douru demande à ce que le point soit fait sur le nombre de membres du Comité ayant 

officié comme Délégué cette saison. 

M Le Bihan nous fait lecture du mail non reçu par certains membres du Comité, portant sur la 

licence individuelle. Il  demande à être reçu pour expliquer l’intégralité du dossier. 

Une rencontre avec Maurice Evanno est programmée pour que celui-ci puisse informer le 

Bureau. 

Guy Lagore nous informe qu’une piste pour la constitution d’une commission d’organisation 

des compétitions est actuellement suivie. 

 

20H45 la séance est levée 

 

                                    Prochaine réunion du Comité directeur : 

 

                                       Mercredi 15 septembre à 19 heures 

 

 

 

Le secrétaire général       Le Président 

Maurice EVANNO        Guy LAGORE 

 

 

 

                                

 

 

 

 


