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COMITE  DIRECTEUR  DU 23 JUIN 2011 

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

Présents : 

Messieurs : Frédéric Audeguy, François Ciriez, Francis Deschamps, Maurice Evanno,  Jean-
Pierre Le Bihan,  Christian Mommaillé, Bernard Paillieux, Christophe Starzec. 
 
Excusés :
Messieurs : Gilles Bremaud, Guy Hervier, Guy Lagore, Yvan Socquet-Clerc, Laurent 
Viquérat. 

  

 

Madame : Catherine Bonnet. 
Absents :  

Messieurs : Eric Leparoux, Philippe Varin. 
 
Invité
 

 : Yves Thomassin 

 
19H00 : Ouverture de la séance : 
 
 Thérèse Phan accueille les membres du Comité Directeur. 
 

I. 
  Aucune modification n’étant demandée, le compte rendu est adopté.  

Approbation du compte rendu de la réunion du 03 mai : 

 
       II.  
   Christian Mommaillé fait un rapide compte rendu des incidents survenus pendant la 
compétition du 12 juin. Les parents et entraîneurs devraient être rappelés à plus de retenue par  
leur club. Le rôle et les droits du juge arbitre, ainsi que les modalités de réclamation sont 
codifiés par le règlement de la fédération. Pour la compétition des 21 et 22 mai, un nageur 
ainsi que son entraineur  seront convoqués par la commission de discipline au début de la 
saison prochaine. 

Différents problèmes rencontrés pendant les compétitions : 

 
 

III. 
 

 Rapport des commissions 

Deux officiels A du Comité sont désignés pour  participer au meeting régional de 
classement des 2et 3 juillet. Christian Mommaillé et Bernard Paillieux seront ces officiels. 

Commission  Officiels : 

Francis Deschamps apporte l’ensemble du dossier des passages d’examens, un point sera 
de nouveau effectué, afin de répondre aux clubs de notre comité. 
 



    
   
  Commission Equipement
Le Comité commande deux banderoles qui seront utilisées lors de nos différentes 
compétitions. Paule Iannetta nous fait part des dernières acquisitions de son club dans le 
domaine.                                                                                                                                                                                              

 : 

 
 
Commission Natation
Yves Thomassin en l’absence de Laurent Viquérat retenu par ses obligations professionnelles, 

 : 

revient sur les résultats obtenus par les nageurs du comité à la finale du Lucien Zins. Ceux-ci 
sans être exceptionnels sont malgré tout satisfaisants. 
 
Le programme sportif de la saison 2011/2012 est présenté, le Comité souligne la qualité du 
travail effectué par la Commission de natation et par notre ATD. Les différentes 
modifications apportées en grand partie pour les catégories les plus jeunes (Benjamin, 
Poussin, Avenir) sont accueillies avec satisfaction. Seul le changement de distance pour les 
compétitions Avenir pose problème. A l’issue de la discussion un compromis est trouvé, les 
Avenirs nageront trois 50m (crawl, dos, brasse ) et un 25m papillon.  
 
Le programme financier pour la saison à venir est voté. Certains droits d’engagements seront 
revus à la hausse, d’autres à la baisse. Tous ces montants seront joints comme chaque année 
au livret du «  règlement  et calendrier du Comité ». Devant le grand nombre de forfaits 
enregistrés sur le bord des bassins, le Comité décide d’une amende d’un euro cinquante pour 
tout forfait déclaré après le jeudi 14 H. 
 

IV. Questions diverses
 

 : 

 Thérèse Phan nous informe des avancées enregistrées dans le dossier concernant le 
possible changement de locaux du Comité et de la suite des démarches effectuées 
auprès des différentes assurances pour le dégât des eaux survenu début 2011. 

 
  Francis Deschamps nous fait part de son désir d’abandonner toutes ses charges au sein 

du Comité, pour raisons personnelles. 
 
  Des formations « assistant club » sont programmées le 25/09, le 16/10, et le 13/11, 

nous attendons vos candidatures au Comité de Paris. 
 

 Brinitzer John du Neptune, Pino Thomas du LPR, Laaland Caroline, Teixeira  
Jean- Louis du CND13, Latreille Isabelle du SCUF sont admis « officiel C » 

 Lefevre Alain du Neptune, Mazier Nicolas du CNP ne sont pas admis. 
 Cousty  Jean-Marie du LPR, Del Rio Florence du Neptune, Servagnat Fabian des 

Mouettes devront compléter leur examen. 
  
 La date de la  prochaine réunion du Comité Directeur sera fixée à la rentrée. 
 
  La séance est levée à 21H 
 
    Le Secrétaire  Général                                                                       La Présidente 
     Maurice Evanno                                                                                Thérèse Phan 



            
                          
 
 


