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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU  10 MARS  2011 
 
Présents : 
Mesdames : Marielle Del’homme, Colette Douru, Paule Iannetta, Monique Paillieux. 
Messieurs : Frédéric Audeguy, Gilles Brémaud, François Ciriez, Francis Deschamps, Maurice 
Evanno,  Christian Mommaillé, Bernard Paillieux, Yvan Socquet-Clerc, Laurent Viquerat. 
 
Excusés : 
Madame : Thérèse Phan. 
Messieurs :Guy Lagore, Jean Pierre Le Bihan, Christophe Starzec, Philippe Varin. 
 
Absents :  
Mesdames : Catherine Bonnet. 
Messieurs : Guy Hervier, Eric Leparoux. 
 
19H00 : Ouverture de la séance  
 

I. Approbation du compte rendu de la dernière réunion : 
 Aucune remarque n’est faite et aucune précision n’est apportée, le compte rendu est adopté.  
 
       II.  Utilisation d’une dotation du CIF de 1000 euros : 
Des buts de water- polo ont déjà fait l’objet d’un premier achat, Laurent Viquerat demandera 
un devis pour l’achat de tubas frontaux et Francis Deschamps achètera un porte-voix. 
 

III. Différentes participations financières aux stages :  
Une participation des parents d’un montant de deux cents euros sera demandée pour le stage 
benjamin de pâques se déroulant à Vichy. 
Pour le stage de juillet, le devis n’étant pas terminé la participation des clubs ou des parents 
n’est toujours pas fixée. 
Un devis avec un montant prévisionnel de quatre mille cinq cents euros pour la finale du 
Lucien Zins est présenté, nous attendons la dernière étape du natathlon pour le finaliser. 
Le chiffrage du meeting  de Chalon-sur-Saône pour les poussins  est en cours d’élaboration. 
 

IV. Le point des commissions : 
 
Commission natation : 
Laurent Viquerat demande s’il n’est pas possible de contacter les chefs d’établissement dans 
les piscines du programme de nos compétitions pour éventuellement se servir des sonos 
existantes.  
 
  Commission de water-polo : 
Nous demandons aux clubs parisiens de faire remonter les résultats de leurs compétitions, afin 
que nous puissions les faire apparaitre sur notre site. 



 
  Commission équipement : 
Colette Douru a reçu un courrier lui indiquant une rupture de stock sur le matériel demandé, 
PMR se propose pour nous envoyer un nouveau devis. Les équipements pour les nageurs 
devraient être suffisants pour couvrir nos premiers besoins. 
 
   Commission Maîtres :   
 Francis Deschamps  nous assure que tous les regards sont tournés vers Dunkerque. 
Il sera demandé aux clubs une liste de leurs officiels présents pour chaque compétition. 
 
  Commission Officiels : 
La prise de quarante temps pour le passage de l’examen d’officiel C pose problème à de 
nombreux départements, dont le nôtre. Une demande de retour à l’ancienne formule est 
envisagée. Une formation et un recyclage pour les officiels A, devra être organisée fin mars. 
Une lettre devra être envoyée aux clubs pour les avertir de chaque nouvelle nomination. 
 
Officiel B  reçus : 
                           Roulot   Franck        du  CNP 
                           Besson-Herbet Catherine  du LPR 
 
Officiels C reçus : 
                             Djuric   Violette      de    l’ ASB 
                             Ruello   Patrick       du    CNP 
                             Hauser   Victoria     du  SC9ème 
 
 Commission natation synchronisée : 
Paule Iannetta nous parle d’un déroulement normal des compétitions et fera un compte rendu 
de celui-ci pour que nous puissions le faire apparaitre sur le site. 
 
 

V. Organisation des compétitions : 
      Le dimanche 8mai : Le Gall délégué  Maurice  Evanno              informatique ? 

Le samedi 21 mai : G Hermant déléguée Thérèse Phan               informatique ? 
Aucune candidature pour le poste de Délégué pour les compétitions des 14/15 mai à 
Montherlant et les 21/22 mai à Keller. Une annulation de ces compétitions n’est pas à exclure. 
 Nous attendons  les candidatures.  
 
 

VI. Questions diverses :  
Colette Douru nous redemande le montant des amendes pour les clubs ne présentant pas 
d’officiel, ce montant est de cinquante euros et ces amendes seront appliquées. 
 
 
Prochaines réunions du Comité Directeur :    Jeudi 5 mai 2011  à 19h   
                                                                              Jeudi 23 juin 2011à 19h 
 
  La séance est levée à 20h 30 
 
    Le Secrétaire  Général                                                                       La Présidente 
     Maurice Evanno                                                                                Thérèse Phan               


