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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU 02 OCTOBRE 2014 
 

 

Présents : 

Mesdames : Diane Combeau, Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Sophie Mariez, Thérèse Phan,  Laurence 

Robbe. 

 

Messieurs : Laurent Despres,  Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne,  Maurice Evanno,  Frédéric Madec, Didier 

Maurant, Christian Mommaillé, Bernard  Paillieux,  Laurent Viquérat. 

 

Excusés :  
Madame : Béatrice Genty, Paule Iannetta, Alexandra Jaubert, 

Messieurs : Jean-Paul De Oliveira, Jean-Louis Monserrat,  Philippe Varin. 

  

Absents : 

Messieurs : Frédéric Audeguy, Pascal Gelly, Arnisse Robert. 

 

 

19h : Ouverture de la séance  

 

 

            I.  Approbation du PV n°365 : 

 

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

 

 

           II. Présidence de la commission ENF : 

 

La présidence de cette commission étant libre, Thérèse demande si un (e) candidat (e) est intéressé (e) par cette 

responsabilité. Madame Frérot-Rhaiem est volontaire et c’est avec plaisir et confiance que Sandrine est nommée à ce 

poste. 

 

           III. Nomination des Délégués :  
                                                         

     Meeting de Paris          18/19 octobre     Piscine ???       Laurent  Viquérat             informatique Laurence Robbe 

     Interclubs Benjamins    18/19 octobre     Piscine ???        Sandrine Frérot-Rhaiem   informatique Laurence Robbe 

     Interclubs TC                 8/9 novembre   Piscine Lafay     Bernard Pailleux 

                                                                      Piscine Keller    Laurence Robbe 

                                                                      Piscine Le gall   Colette Douru 

    ½ Fond open Maitres   15/16 novembre  Piscine Drigny   Luc-Victor Duchateau 

   Championnat de Paris   22/23 novembre  Piscine Massard  Thérèse Phan 

 

 

        IV. Le tour des Commissions : 

 

 Commission Natation Course 

Les résultats obtenus lors des championnats de France minimes/cadets sont un peu décevants surtout après le travail 

réalisé lors du stage de préparation. La réunion des entraîneurs de début de saison a eu lieu le 27 septembre ; la 

sélection pour la coupe CIF des départements n’est pas définitive (forfaits) elle sera très prochainement publiée. 

Les actions du département seront : 

    Meetings pour les  Poussins/Benjamins 

   Stage de préparation au championnat de France pour les Minimes/Cadets. 



 

 Commission des « Officiels » 

Didier nommera les officiels A et B qui nous sont demandés pour la coupe CIF des départements. 

Une remise à niveau pour tous les Officiels sera organisée le samedi 11 octobre, dans les locaux du Comité 

Départemental à 8h15. 

 

 Commission « Informatique » 

Laurence  sera présente lors de la réunion du 11 octobre et une formation spécifique extranat-pocket sera couplée à 

celle des Officiels. Deux membres de notre département participeront au séminaire informatique organisé par la 

Fédération Française à Marseille. 

 

 Commission Eau libre 

Il n’y aura pas de compétition au mois de Juillet le calendrier  fédéral étant déjà trop chargé. 

 

 

 Commission Organisation 

Christian nous fait part des problèmes d’implantation de nos compétitions, rencontrés en ce début de saison. La 

fermeture d’un très grand nombre de piscines (surtout dans l’est parisien) ne nous a pas permis de loger toutes nos 

compétitions, ceci  malgré plusieurs rencontres avec les Membres de la DJS 

 

 Commission Equipement 

Une demande chiffrée devra être envoyée à notre Trésorier. 

             

 

            V. Nomination des Officiels : 

 

 Est nommé  officiel B : 

                 Monsieur     Jacques  Rolland  CNP 

                                                

        

            VI. Questions Diverses : 

 

 En réponse à la demande par mail de Béatrice, nous lui présenterons les fiches de postes de nos salariés lors 

d’une prochaine réunion du Comité où elle sera présente. 

 

 Luc-Victor  redemande à la commission des Officiels, de rechercher ou de créer une fiche sur le rôle exact du 

Délégué. Il s’inquiète de la dérive du comportement des entraîneurs et du public. 

 

 Bernard demande à tous les Présidents de commission de chiffrer « très rapidement » leurs besoins pour cette 

saison. 

 

 Le lieu de notre prochaine AG du 16 décembre n’est pas encore à ce jour fixé, des recherches sont en cours 

                  

              

Prochaine réunion le mardi 18 novembre 19h 

   

 

  La séance est levée à 20h30 

 

 

 

    Le Secrétaire  Général                                                                       La Présidente 

        Maurice Evanno                                                                             Thérèse Phan 

 


