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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU 9 NOVEMBRE 2011 
 
Présents : 
Mesdames : Colette Douru, Thérèse Phan. 
Messieurs : Frédéric Audeguy, Maurice Evanno, Guy Lagore, Christian Mommaillé, 
Christophe Starzec, Philippe Varin, Laurent Viquerat. 
 
Excusés :  
Mesdames : Paule Iannetta, Monique Paillieux. 
Messieurs : François Ciriez, Guy Hervier, Bernard Paillieux, Yvan Socquet-Clerc. 
 
Absents :  
Messieurs :  Eric Leparoux, Jean-Pierre Le Bihan. 
 
 
 
19H00 : Ouverture de la séance : 
 
 Thérèse Phan accueille les membres du Comité Directeur. 
 
 
       I.  Approbation des deux derniers PV de réunion : 
   Aucune remarque ni demande de rectification étant faite, les PV sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
 
   II.  Ordre du jour : 
 Nous prenons acte d’une nouvelle démission : Madame Marielle Del’homme, pour des 

raisons professionnelles, ne pourra plus œuvrer au sein de notre Comité. Une lettre 
d’appel à candidature sera adressée à chaque club, pour  notre prochaine AG. 
 

 Des rectifications doivent être apportées au programme sportif : 
  page 32 : interclubs Benj/Min              les points des relais ne sont pas doublés. 
  page 41 : 1/2 fond open Maîtres           lire (maîtres 86 et avant) 
  page 42 : championnat de Paris Open Maîtres  Bassin de 50 mètres, et lire (maîtres 87 et 
avant) 
 
  Le Comité  propose  deux officiels A pour la compétition CIF du 20/11/11 (inter-

catégories)  Messieurs Philippe Varin et Maurice Evanno 
 

 Monsieur Philippe Varin accepte de prendre la présidence de la commission des 
Maîtres. 

 



 
 
 
III.  Le point des Commissions : 
 
  Commission Water –Polo :  
 Une formation d’arbitre est organisée par  le CIF,  nous sommes étonnés du fait qu’aucune 
candidature ne soit proposée par les clubs  du CD 75. 
Le recensement des officiels est toujours en cours. 
Le match retour Macédoine/France n’a malheureusement pas répondu aux espoirs soulevés 
lors  la rencontre disputée à G.Vallerey. 
 
Commission Organisation : 
De nouvelles demandes vont être effectuées par Guy Lagore pour pouvoir utiliser les sonos 
existantes dans les piscines. 
Un cahier des charges à l’usage des Délégués de nos compétitions, sera demandé à la mairie 
de Paris afin de mieux connaitre les tâches nous incombant. 
 
Commission Equipement :         
Colette Douru, nous apprend que toutes les médailles et coupes demandées ont été reçues.                                                                                                                                                                               
 
 Commission Natation : 
Laurent Viquérat nous fait un point sur les projets de cette saison. Plusieurs stages et meetings 
sont en préparation : 
  -  Deux stages à Vichy 
  -  Un stage Minime/Cadet 
  -  La finale du Luzien Zins à Vittel 
  -  Un meeting Poussin 
Un point trimestriel sera fait sur les officiels présentés par chaque club lors des compétitions. 
Une interdiction de nager pourra  être prononcée pour les clubs ne faisant aucun effort. 
 
Délégués sur les prochaines compétitions :  
   Les 19 et 20 novembre, demi-fond maître,                      Montherlant           ………… 
   Les 26 et 27 novembre, meeting parisien de demi-fond,  Hermant         Philippe Varin  
   Le 4 décembre, coupe de Paris A/P,                                  Le Gall          Colette Douru                        
   Le 10 décembre, coupe Chastagner,                                  Rigal             Maurice Evanno 
   Les 17 et 18 décembre, Championnat Paris hiver,            Hermant          ………. 

 
 
  
   Prochaine réunion du Comité Directeur le 24 novembre 
 
  La séance est levée à 20H 45 
 
    Le Secrétaire  Général                                                                       La Présidente 
     Maurice Evanno                                                                                Thérèse Phan 
            
                          
 
 


