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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU  04 NOVEMBRE  2010 

 

 

Présents : 

Mesdames : Marielle Del’homme, Colette Douru, Paule Iannetta, Thérèse Phan. 

 

Messieurs : Frédéric Audeguy, Francis Deschamps, Maurice Evanno, Guy Hervier,  

 Guy Lagore, Christian Mommaillé, Yvan Socquet-Clerc, Philippe Varin, Laurent Viquerat. 

 

Excusés : 

Madame : Monique Paillieux 

Messieurs : Gilles Brémaud, Eric Leparoux, Jean-Pierre Le Bihan, Bernard Paillieux   

 

Absents :  

Madame : Catherine Bonnet 

Messieurs : François Ciriez, Christophe Starzec 

 

 

19H00 : Ouverture de la séance : 

 

Le Président accueille les membres du Comité Directeur. 

 

 

I. Préparation de l’assemblée générale : 

 

Monsieur Lagore nous expose son souhait, déjà exprimé, de quitter la présidence du Comité 

Directeur. Après un appel à candidature, le Comité Directeur présentera madame Thérèse 

Phan lors de l’assemblée générale pour remplir cette fonction. 

 

Monsieur Guy Hervier vice-président souhaite démissionner de sa fonction pour se recentrer 

sur son activité professionnelle. 

 

Lors de la prochaine réunion du Comité Directeur, le (la) futur(e) Président(e) réorganisera sa 

nouvelle équipe. 

 

 

       II.  Présentation des comptes au 30/09/10 et budget prévisionnel 2010/2011 : 

 

Le bilan et le budget prévisionnel sont présentés et commentés. L’augmentation significative 

de la masse salariale nous oblige à resserrer le budget sur un certain nombre de postes. Une 

demande de participation  annuelle au fonctionnement du comité sera demandée  aux clubs 

lors de la prochaine assemblée générale. 



Une note du Trésorier est lue à sa demande par Monsieur Evanno, il y est précisé que le poste 

d’ATD ne sera maintenu que si les subventions reçues sont suffisantes. 

 

III. Appel à candidature : 

 

Notre appel à candidatures féminines pour les neuf postes restant vacants, est resté sans 

réponse. 

 

IV. Le point sur les compétitions : 

 

Une nouvelle demande d’un jeu de plaques pour le demi-fond et d’une sonorisation des 

compétitions est effectuée, le Comité Directeur cherche des solutions. 

 

Monsieur Francis Deschamps nous fait remarquer que le nombre d’officiels lors des 

compétitions « maîtres » a atteint un seuil critique et qu’une réaction des clubs participants est 

indispensable. 

 

 La fabrication des carnets et des cartes d’officiels fera l’objet d’une demande de devis. 

 

  Pour la compétition du 5 décembre :                      Déléguée :   Colette Douru 

                                                                                  Informatique :   Philippe Varin 

 

  Pour la compétition du 11 décembre :                    Déléguée : Thérèse Phan 

                                                                                  Informatique : Philippe Varin 

 

  Pour les compétitions des 18 et 19 décembre :      Délégué :    Francis Deschamps 

                                                                                  Informatique :     ? 

 

      V. Questions diverses: 

 

● Madame Del’Homme demande si l’aide exceptionnelle votée l’an dernier pour les nageurs 

parisiens de l’INSEP sera reconduite. Une décision sera rapidement prise. 

 

● Une formation informatique sera mise en place pour le début de l’année prochaine. 

 

●  Nouveaux officiels : 

                          Bresson             Guillaume        SC9ème                         admis  officiel  B 

                          Nicolo               Lydie                Mouettes de Paris          admise officiel  C 

                          Dupuy               Sylvie               CNP                               admise officiel  C 

                          L’Honoré          Evelyne            CNP                               admise officiel  C 

                          Loirat                Julie-Manon     CND 13                         admise official  C 

                          Morretti             Ettoré               Neptune club                 admis  officiel  C 

                  Badiane             Latis                CNP                               admis officiel  C 

                 Jamloui              Faical               Mouettes de Paris          admis officiel  C 

 

Prochaine réunion le 09 décembre 2010 à 19h 

21H : la séance est levée                  

 

Le secrétaire général       Le Président 

Maurice EVANNO        Guy LAGORE 


