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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU 08 JUILLET 2014 
 

 

Présents : 

Mesdames : Diane Combeau, Sandrine Frérot-Rhaiem, Béatrice Genty, Paule Iannetta, Laurence Robbe. 

 

Messieurs :  Jean-Paul De Oliveira, Luc-Victor Duchateau,  Maurice Evanno, Pascal Gelly, Frédéric Madec, Didier 

Maurant, Christian Mommaillé, Jean-Louis Monserrat, Bernard  Paillieux, Arnisse Robert, Laurent Viquérat. 

 

Excusés :  
Madame : Colette Douru, Alexandra Jaubert, Sophie Mariez, Thérèse Phan. 

Messieurs : Frédéric Audeguy, Sébastien Dufraigne, Philippe Varin. 

  

Absent : 

Monsieur : Laurent Després 

 

 

19h : Ouverture de la séance  

 

 

            I.  Approbation du PV n°364 : 

 

Ce procès-verbal ne faisant l’objet d’aucune remarque est adopté à l’unanimité. 

 

 

           II. Le tour des commissions : 

 

 Commission water-polo 

Monsieur De Oliveira  nous informe que le programme de la future saison ne sera prêt qu’au mois de septembre et que 

tous les Clubs désirant renouer avec cette discipline doivent rentrer en contact avec lui. 

 

 Commission des « Officiels » 

Monsieur Maurant pense que trois formations seront dispensées la saison prochaine ainsi qu’une très courte formation 

sur le rôle du « délégué lors des compétitions ».  

Pour cette année un nombre important d’officiels B n’a pas participé à nos rencontres. 

Les responsables des officiels de chaque Club doivent absolument fournir l’identité des présents pour chaque 

compétition, un mail de rappel sera envoyé aux Présidents. 

 

 Commission « Informatique » 

Madame Robbe  demande que les Clubs donnent une liste de candidats aux formations prévues lors du début de 

saison, elle souhaite aussi que les deux représentants du département pour la formation qui aura lieu en octobre à 

Marseille soient choisis parmi les membres de la commission. 

 

 Commission Eau libre 

Monsieur Monserrat nous précise que 8 nageurs nous représentaient à Torcy. 

 

 Commission Maîtres 

Monsieur De Oliveira nous informe que 25 nageurs iront à Montréal et que des entrainements seront organisés du 12 

au 31 juillet à la piscine Roger Le Gall le matin ou le soir (il faut rentrer en contact avec lui). 

 

 

 



 Commission nage synchronisée 

Madame Iannetta  nous donne le programme 2014/2015 qui sera joint à ce PV et nous demande deux dates 

supplémentaires les 7/8 mars 2015 et les 21/22 mars 2015 à la piscine Vallerey, les demandes seront effectuées. 

 

 Commission natation course 

Monsieur Viquerat fait un rapide compte rendu des dernières compétitions et examinera les dernières remarques 

effectuées sur notre programme 2015. 

Il nous informe que le Racing Water-polo reprendra les activités de la section natation course du LPR au 1
er
 août 2014. 

Un compte rendu de l’activité natation course est joint au PV. 

             

 

            III. Nomination des Officiels : 

 

 Est nommé      officiel A : 

                 Monsieur     Bruno Bescheron     SCUF 

                                                ………………. 

 

 Est nommée   officiel B   : 

                  Madame      Maria Simulescu     SC9ème 

                                                ………………… 

 

  Sont nommés  officiel C : 

                   Madame    Leyla  Pierre    ASB 

 

                   Monsieur    Frédéric  Rey  NCF 

                                                 ……………….. 

        

            IV. Questions Diverses : 

 

 Monsieur  De Oliveira propose qu’une demande de subvention complémentaire  soit effectuée auprès de la 

ville de Paris pour répondre à l’augmentation des prix de location des piscines. 

 

 Monsieur Mommaillé redemande que le Comité examine la possibilité de favoriser au moment de la 

facturation des engagements les clubs « 100% licences » ou ayant été labellisés.  Il nous fait part aussi de son 

impression de « dureté » des contrôles antidopage qui ont eu lieu à Montluçon ; Monsieur Viquerat lui 

explique que ces contrôles ont été rassemblés en une seule journée pour en diminuer le coût. 

                  

             V. Réunions du premier trimestre : 

 

Les dates de nos  prochaines réunions sont fixées comme suit : 

 

               Le jeudi 25 septembre à 19 heures 

               Le mardi  18 novembre à 19 heures 

               La date de notre prochaine assemblée générale sera le vendredi 05 décembre. 

   

 

  La séance est levée à 20h50 

 

 

 

    Le Secrétaire  Général                                                                       La Présidente 

        Maurice Evanno                                                                             Thérèse Phan 

 


