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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU  27 JANVIER 2011 
 
Présents : 
Mesdames : Colette Douru, Monique Paillieux, Thérèse Phan. 
Messieurs : Gilles Brémaud, Francis Deschamps, Maurice Evanno, Guy Lagore, Jean-Pierre 
Le Bihan,  Christian Mommaillé, Bernard Paillieux, Christophe Starzec, Laurent Viquerat. 
 
Excusés : 
Mesdames : Marielle Del’homme. 
Messieurs : Yvan Socquet-Clerc, Philippe Varin. 
 
Absents :  
Mesdames : Catherine Bonnet, Paule Iannetta 
Messieurs : Frédéric Audeguy,  François Ciriez, Guy Hervier, Eric Leparoux. 
 
Invité :  Yves Thomassin (ATD) 
 
19H00 : Ouverture de la séance : 
 
 Thérèse Phan et les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à 
Philippe Varin. 
 

I. Approbation du compte rendu de la dernière réunion : 
 Le compte rendu est adopté. Plusieurs membres du Comité souhaitent ne plus recevoir le 
support papier de ces comptes rendus ;  ils les recevront donc  par mail. 
 
       II.  Présidences vacantes de deux commissions : 
Francis Deschamps accepte la présidence de la commission « Officiel ». La commission 
« ENF »  reste pour le moment présidée par Thérèse Phan. 
 

III.  Le point sur les commissions :  
 

  Commission natation : 
Laurent Viquerat revient sur les premières compétitions de cette saison. 
    - Le programme Poussin devra certainement être revu pour éviter de trop longues 
journées.  
     - Nous avons rencontré un gros problème d’officiels lors du Championnat de Paris. La 
date (début des vacances) et les conditions climatiques (neige) sont certainement, en grande 
partie, responsables de ces difficultés. 
      - Deux  nageurs parisiens ont été convoqués par le Bureau du CIF et les encadrants du 
stage de noël, pour être entendus au sujet de leur conduite lors de ce stage. Nous ne pouvons 
que regretter l’image intolérable qui est donnée de notre département. 



           - Le stage organisé à Vichy pour les benjamins du 18 au 23 avril est presque bouclé ;  
un autre pour les catégories minimes/cadets est à l’étude au même endroit au mois de juillet. 

- Un meeting à Chalon sur Saône pour les Poussins les 30 avril et 1er mai et le 
regroupement des benjamins qualifiés pour la finale du Lucien Zins à Tarbes les 17 et 18 juin, 
sont aussi en cours de construction. 

- Un meeting supplémentaire  pour les Benjamins à Clermont Ferrand les 20 et 21 mai 
est envisagé. 

- Après le chiffrage total de ces compétitions, le Comité Directeur  décidera si une 
participation des clubs est à envisager (courant mars) 
 
  Commission équipement : 
 
Colette Douru représente un devis pour les équipements, l’accord  lui est donné pour les 
achats. Les carnets d’officiels sont en cours d’élaboration. 
 
   Commission Maîtres :   
 
       Francis Deschamps nous informe qu’un point sur tous les records battus est en cours de 
préparation. 
 
  Commission Officiels : 
 
Le 09 février est organisée, dans les locaux du Comité,  une formation pour les officiels C qui 
désirent améliorer leurs connaissances du règlement. 
 

 Organisation des compétitions : 
 
  Pour la compétition du 05 mars à Keller :                 Délégué : Guy Lagore 
                                                                                     Informatique : ……. ?   
 
  Pour la compétition du 20 mars à R Le Gall :           Déléguée : Colette Douru 
                                                                                     Informatique : …….. ? 
 
  Pour la compétition des 26 et 27 mars                      Délégués : Monique et Bernard Paillieux 
      à G Hermant                                                          Informatique : ….    ? 
 
  Pour la compétition des 2 et 3 avril :                        Délégué :  un représentant du SCUF 
       à G Vallerey                                                                            Informatique : …….. ? 
 
 
Trois nouveaux officiels B ont été reçus : 
                           Raffo       Marc          du  Neptune  
                           Ramirez   Guy           du  SC9ème 
                           Renou      François    du  Neptune 
 

IV.  Nuit de l’eau : 
 
Trois clubs parisiens participeront à cette manifestation le 02/04/11, le CNEP, le Neptune et le 
SC14ème. Une réunion est prévue le 8 février à 19h30 dans les locaux du CD. 
 



V.  Formations : 
 
Les  candidats éventuellement intéressés  par les formations  « assistants club » et «  BF1 » 
peuvent dès maintenant contacter le Comité Départemental. Ces formations sont envisagées 
au CD pour la saison 2011/2012. 
 
 

VI.  Questions diverses : 
  

Le dossier « Labellisation des clubs » sera prochainement mis sur le site, ainsi que le tableau 
récapitulatif des officiels nommés depuis le début de la saison. 
 
     VII.   l’Assistant Technique Départemental fait le point sur son action :  

 
Yves Thomassin nous rappelle le travail réalisé en collaboration avec la commission natation 
sur le programme de cette saison et nous fait part de ce qui reste à effectuer. 
Les différentes réunions d’information et de formation organisées avec les entraîneurs du 
département, montrent qu’un travail collectif est possible. Nous espérons tous que les 
prochaines formations touchent un public encore plus nombreux. 
 Avec près de quatre-vingt-dix mille visites en trois mois sur le site départemental, l’action de 
notre ATD se voit bien récompensée. 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur :    Jeudi 10 mars 2011  à 19h   
 
  La séance est levée à 20h 15 
 
    Le Secrétaire  Général                                                                       La Présidente 
     Maurice Evanno                                                                                Thérèse Phan 
            
                          
 
 


