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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU  15 SEPTEMBRE  2010 

 

 

Présents : 

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

Phan. 

 

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

Le Bihan, Christian Mommaillé, Bernard Pailleux, Yvan Socquet-Clerc, Philippe Varin, 

Laurent Viquerat. 

 

Excusés : 

Messieurs : Frédéric Audeguy, Gilles Brémaud,  Guy Hervier, Christophe Starzec.  

 

Absents :  

Madame : Catherine Bonnet 

Monsieur : Eric Leparoux 

 

 Invités :   Messieurs : Ménendez (commission des officiels) 

                                    Yves Thomassin (ATD) 

 

19H00 : Ouverture de la séance : 

 

Le Président accueille le Comité Directeur et souhaite que cette nouvelle saison sportive se 

déroule le plus favorablement possible. 

 

Monsieur Ménendez, responsable des officiels du comité départemental, présente une 

nouvelle « formation / information » pour les officiels C. Cette formation pourrait précéder 

une session de formation « officiels A et B » prévue pour la seconde quinzaine du mois de 

novembre. Quelques examens restent à corriger et le Comité Départemental se joint à 

Monsieur Ménendez pour demander aux clubs, de faire de la formation des officiels un de 

leurs objectifs prioritaires. 

 

I. Le poste d’assistant technique  départemental ( ATD ) : 

 

Une  présentation  de ce poste est faite par le Président et Laurent Viquérat explique l’urgence 

qu’il y avait à sélectionner cet ATD afin qu’il soit opérationnel dès le début de la saison.  

 Thérèse Phan nous parle du problème financier et donne la parole à Bernard Pailleux.  

Celui-ci nous explique que pour le moment les finances du comité ne permettent pas  de 

rendre ce poste pérenne. 

 De nouvelles solutions et des subventions complémentaires sont recherchées 



 

 

       II.  Le calendrier 2010/2011: 

 

  Laurent Viquerat relit l’ensemble du programme en expliquant le plus possible les 

changements apportés et en notant les remarques des membres du comité. Il est décidé que 

lors des compétitions, les entraîneurs auront vingt minutes pour un échauffement prévu en 

quarante cinq et trente minutes pour  un échauffement prévu en une heure, pour déclarer les 

forfaits. 

L’ensemble des grilles de temps est susceptible d’être modifié, le Comité Départemental les 

publiera dès que possible. 

 

 

III. Responsable du site internet : 

 

Monsieur Ciriez nous parle de la possibilité de trouver un responsable, en attendant Thérèse 

Phan se propose pour intervenir sur le site du département. 

 

 

IV. Les licences individuelles : 

 

Un vote est organisé pour savoir si nous devons mettre à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale une motion sur les licences individuelles. 

             Pour : 10 voix 

             Contre : 3 voix 

             Absentions : 2 

Cette motion sera à l’ordre du jour. 

 

    V. Questions diverses: 

 

● Monsieur Le Bihan accepte d’aider Monsieur Ménendez pour la gestion des officiels. 

 

● Une compétition handisport est organisée le 9 octobre à la piscine Bertrand Dauvin, le 

Comité demande aux entraîneurs d’envoyer  des nageurs à cette réunion. 

 

● L’assemblée générale du Comité Départemental aura lieu le 19 novembre à 19H30 dans un 

lieu qui reste encore à définir. Les comptes rendus des commissions devront être remis avant 

le 30 octobre. 

 

● Le Comité Départemental tient à féliciter nos deux nageurs  qui se sont particulièrement 

distingués  aux championnats d’Europe : 

 

           - Benjamin  Stasiulis   bronze sur 200 mètres Dos 

           - Amaury   Leveaux    argent sur 4x100 mètres nage libre 

 

● Trois nouveaux officiels : 

            Monsieur Pasquier Laurent du CNEP est admis officiel C 

            Madame  Roux Béatrice  du CNP est admise officiel B 

            Monsieur Leparoux Eric du LPR est admis Officiel A 

 



 

 

 

 

 

● Pour la compétition des 16 et 17 octobre le Délégué  sera Guy Lagore, et l’informatique 

sera tenue par Philippe Varin le samedi et Marielle Del’homme le dimanche. 

 

● Pour la compétition des 6 et 7 novembre la Déléguée  sera Thérèse Phan, et l’informatique 

sera tenue par Philippe Varin 

 

 

 

 ● Prochaine réunion le 3 novembre 2010 à 19h 

 

21H30 : la séance est levée 

                   

 

 

 

 

Le secrétaire général       Le Président 

Maurice EVANNO        Guy LAGORE 

 

 

 

 


