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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU  09 DECEMBRE  2010 
 
Présents : 
Mesdames : Colette Douru, Monique Paillieux, Thérèse Phan. 
Messieurs : Gilles Brémaud, Francis Deschamps, Maurice Evanno, Jean-Pierre Le Bihan,  
Christian Mommaillé, Bernard Paillieux, Christophe Starzec. 
 
Excusés : 
Mesdames : Marielle Del’homme, Paule Iannetta. 
Messieurs : Guy Hervier, Guy Lagore, Yvan Socquet-Clerc, Philippe Varin, Laurent Viquérat. 
 
Absents :  
Madame : Catherine Bonnet 
Messieurs : Frédéric Audeguy,  François Ciriez, Eric Leparoux. 
 
19H00 : Ouverture de la séance : 
 
 Thérèse Phan nouvelle Présidente, accueille les membres du Comité Directeur. 
 

I. Organigramme du Comité Directeur : 
 

 Thérèse Phan précise que l’organigramme ne subira que peu de modifications. 
 Présidente : Thérèse Phan 
 Vice-Présidente : Monique Paillieux 
 Vice-Président :  Guy Lagore 
 Secrétaire Général :  Maurice Evanno 
 Secrétaire Générale Adjointe : Paule Iannetta 
 Trésorier : Bernard Paillieux 
 Trésorier Adjoint : Francis Deschamps 
 
       II.  Organisation des Commissions : 
 
       Thérèse Phan demande à être déchargée d’au moins une des deux présidences des 
commissions « officiels » et « ENF ». Nous attendons les candidatures. 
       Guy Lagore prend la présidence d’une nouvelle Commission « organisation des 
compétitions » 
  Les autres  présidences de commissions restent inchangées. 
 
         III.  Formation des officiels :  
      Un recyclage  des officiels A est programmé courant mars 2011. 
      Une formation pour les officiels C sera effectuée en janvier 2011, tous les nouveaux 
officiels C du département sont invités à parfaire leurs connaissances. 



  Le nombre de séries chronométrées pour le passage de l’officiel C est désormais de quarante. 
. 
La procédure pour le passage d’un examen reste inchangée : 
1) Une demande écrite au Comité, afin de  vérifier que le candidat est  bien licencié. 
2)  Le passage de l’examen en respectant les règles en vigueur. 
3) La remontée, la plus rapide possible, de la feuille d’examen dûment signée pour 

correction. (les noms et chiffres sur ces feuilles doivent être parfaitement lisibles) 
 

IV.  La commission course : 
 
      Laurent Viquérat, propose pour cette saison sportive : 

� Un stage benjamin à Vichy pendant les vacances de printemps.  
� Un stage pour les minimes/cadets au mois de juillet.  
� Un meeting pour la catégorie « poussine », la date reste à déterminer. 
� La finale du Natathlon à Tarbes  pour une dizaine de nageurs, deux entraineurs et un 

dirigeant. 
    Après chiffrage de ses propositions les arbitrages seront rendus. 
 

V. La commission équipement  : 
 

          Colette Douru a déposé une demande d’équipement, nous attendons des précisions de la 
commission natation sur les équipements nécessaires lors des déplacements pour un chiffrage 
global des besoins. 
 
        VI. La commission Maîtres :   
 
       Francis Deschamps nous fait remarquer que l’engouement pour la compétition du demi-
fond est de plus en plus vif et qu’une piscine plus grande semble nécessaire, pour les éditions 
à venir. 
 
  Pour la compétition des 22et 23 janvier :               Délégués : Monique et Bernard Paillieux 
                                                                                  Informatique :   Thérèse Phan 
 
  Pour la compétition du 30 janvier :                        Déléguée : Colette Douru 
                                                                                  Informatique : …….. ? 
 
  Pour la compétition des 29 et 30 Janvier:              Délégué : Christian Monmaillé 
                                                                                  Informatique : ….    ? 
 
  Pour la compétition des 5 et 6 février :                   Délégué : Maurice Evanno 
                                                                                   Informatique : …….. ? 
 
 
Prochaines réunions du Comité Directeur : Jeudi 27 janvier 2011 à 19 h 
                                                                          Jeudi 10 mars 2011  à 19h   
 
  La séance est levée à 20h 15 
 
    Le Secrétaire  Général                                                                       La Présidente 
     Maurice Evanno                                                                                Thérèse Phan 


