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COMITE  DIRECTEUR  DU 29 SEPTEMBRE 2011 

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

Présents : 

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

  

 

Monsieur : Eric Leparoux. 
Absents :  

 
 
 
19H00 : Ouverture de la séance : 
 
 Thérèse Phan accueille les membres du Comité Directeur et souhaite à tous une excellente 
saison 2011/2012. 
 
 
       I.  
   Le Comité prend acte des démissions de messieurs Gilles Brémaud et Francis Deschamps 
pour raisons personnelles. La commission « Maître » se trouve totalement décapitée et la 
formation des officiels  n’est plus assurée. Les demandes de candidature doivent être 
effectuées le plus rapidement possible, la formation de nos officiels A sera certainement 
confiée pour le moment au CIF. 

Démissions et différents problèmes rencontrés : 

 
Les changements de locaux du CD75 semblent gelés.  
Les augmentations du prix des lignes d’eau pour nos clubs ne devraient pas être effectives 
cette année. 
 
La formation « assistant club » de la région pour ce trimestre est confiée  au CD 75; Yves 
Thomassin en est le formateur.  
Une formation BF1 est prévue, pour le premier trimestre 2012, nous attendons les éventuelles 
candidatures. 
 
Les clubs doivent vérifier si les envois de leurs résultats ENF de la saison dernière ont été 
effectués. 
 



Yves Thomassin notre ATD travaillera pour le CD 75  à partir du 1er octobre avec un contrat 
¼ de temps, ce changement s’effectue en total accord entre les deux parties. 
 
   II.  

 
Rapport des commissions : 

  Commission Equipement
Colette Douru désire être plus épaulée pour poursuivre le travail de cette commission. 

 : 

Philippe Varin lui viendra  désormais en aide. 
Les équipements de nos nageurs  lors des différentes compétitions devront être revus.                                                                                                                                                                                        
 
 Commission Natation
Laurent Viquérat, excusé ce soir, nous a fait parvenir un bilan de fin de saison, il est joint a 
notre compte rendu. Quelques erreurs sont découvertes sur le programme 2011/2012, les 
corrections seront apportées, nous demandons à tout le monde de le relire et de nous faire part 
de leurs remarques.  

 : 

 
Délégués sur les prochaines compétitions :  
                                            les 15/16 octobre, meeting de Paris à G Hermant :  Philippe Varin  
                                            les 5 /6 novembre, interclubs à  R Le Gall     Colette Douru 
                                                                                           à  H de Montherlant Guy Hervier 
                                                                                           à  Rigal   Maurice Evanno 
 
Frerot-Rhaiem Sandrine du CND13 et Henni Céline du Neptune sont reçues Officiel C 
 
Commission Water-Polo
Une rencontre France/Macédoine aura lieu le 01/10 à G Vallerey, elle sera qualificative pour 
le championnat d’europe. 

 : 

 
Commission Nage  Synchronisée 
 

: 

Bon début de saison, l’implantation de toutes les rencontres devra être vérifiée. 
 

III. Questions diverses
 

 : 

 Une subvention exceptionnelle sera prochainement discutée pour les nageurs parisiens 
rentrés à l’INSEP. 

 
  Le Comité propose à Laurent Després, président du CND13 de se rapprocher d’Yves 

Thomassin afin d’obtenir les réponses aux questions qu’il se pose sur l’ENF. 
 
  La date de notre prochaine assemblée générale est fixée au 9 décembre, l’ensemble des 

renseignements complémentaires sur cette AG sera publié dès que possible. 
  
   Prochaine réunion du Comité Directeur le 9 novembre 
 
  La séance est levée à 20H 45 
 
    Le Secrétaire  Général                                                                       La Présidente 
     Maurice Evanno                                                                                Thérèse Phan 
            



                          
 
 


