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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU 20 NOVEMBRE 2014 
 

 

Présents : 

Mesdames : Diane Combeau, Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Béatrice Genty, Paule Iannetta, Alexandra 

Jaubert, Thérèse Phan,  Laurence Robbe. 

 

Messieurs : Luc-Victor Duchateau, Maurice Evanno, Christian Mommaillé, Bernard  Paillieux, Arnisse Robert,  

Philippe Varin. 

 

Excusés :  
Madame : Sophie Mariez. 

Messieurs : Frédéric Audeguy, Jean-Paul De Oliveira, Sébastien Dufraigne,  Frédéric Madec, Didier Maurant, Laurent 

Viquérat. 

  

Absents : 

Messieurs : Pascal Gelly. 

 

Depuis le début de cette année et après les démissions de messieurs  Alain Grando et Jean-Louis Monserrat, nous 

enregistrons le départ de monsieur Laurent Després. 

 

 

19h : Ouverture de la séance  

 

 

            I.  Approbation du PV n°366 : 

 

Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

           II. Approbation du compte de résultats 2013/2014 : 

 

Après lecture de M Paillieux et des demandes de précisions de M Duchateau le compte de résultats est adopté à 

l’unanimité. 

 

          III. Présentation du budget prévisionnel 2014/2015 : 

 

Après lecture, M Paillieux  précise que l’aide du Comité Départemental demandé par M Viquérat pour les nageurs de 

l’INSEP ne figure pas dans ce budget puisqu’elle n’a pas été votée par le Comité Directeur. 

M Duchateau demande une plus grande distinction entre les frais de déplacement et les déplacements sportifs. 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité la présentation de ce budget à notre prochaine assemblée générale. 

 

           IV. Présentation des candidatures :   

 

Lors de notre prochaine assemblée générale cinq candidatures seront soumises aux votes. 

Mesdames : Béatrice Delmas du CND13 et Rose-Evelyne Wolf du CND13 

Messieurs : François Ciriez du CASCS 3
ème

,  Thiérry Krust  du SCUF et Mehdi Rhaiem du CND13. 

Ces candidatures sont toutes recevables et acceptées par le Comité Directeur. 

 

 

 

 



           V. Le tour des commissions : 

 

 Commission Natation synchronisée 

La fermeture de la piscine Georges Vallerey fut très préjudiciable pour l’ensemble des compétitions et entraînements, 

 Paule nous affirme que la synchro fait face avec courage et que son seul besoin immédiat est un petit ordinateur 

portable. Un devis est nécessaire et notre Trésorier l’attend. 

 

 Commission Organisation  

Christian reprend en détail tous les changements passés et à venir dans les implantations et horaires de nos 

compétitions. Nager à Paris deviendra bientôt impossible et ce malgré les efforts de la DJS que nous remercions 

encore pour son écoute. 

 

 Commission Maîtres 

Les accueils aux piscines Drigny et La Plaine furent de qualité et la compétition se déroula  à la satisfaction de tous. 

 

 

 Commission Informatique 

Une nouvelle date pour une formation sur extranat devrait bientôt être annoncée. Un « collectif extranat » pour 

l’ensemble de nos compétitions est en cours de création. Laurence s’interroge sur la cause de la lenteur de notre 

matériel informatique et précise que tous les membres d’un jury même les « non officiels » doivent être licenciés. 

 

 Commission Equipement 

Une commande de polos et de tee-shirts sera prochainement effectuée. Colette revient sur les difficultés récurrentes du 

rôle de Délégué. 

 

 Commission ENF 

Sandrine sera présente dimanche au rattrapage ENF qui devait avoir lieu la semaine dernière. 

 

 Commission Officiels 

Didier propose une remise à niveau sans passage d’examen le 27 novembre dans une salle du CNP. Toutes les places 

étant prises par des Officiels du CNP, le Comité Directeur ne peut considérer cette formation comme une remise à 

niveau départementale. 

 

 

 

           VI. Nomination des Délégués :  
                                                         

 Championnat de Paris   22/23 novembre  Piscine Keller : Thérèse Phan aidée le dimanche par Sandrine Frérot-

Rhaiem et Laurence Robbe. 

 ENF et Coupe de Paris Poussins 30 novembre piscine Vallerey : Christian Mommaillé. 

 Chastagner ½ fond 29 et 30 novembre  Piscine Dauvin ? le samedi et Vallerey le Dimanche  pas de délégué 

pour le moment 

 Interclubs Avenirs/Poussins 07 décembre piscine Le Gall : Colette Douru 

 Chastagner sprint 13 ou 14 décembre piscine Rigal : Maurice Evanno 

             

 

            VII. Nomination des Officiels : 

 

Sont nommés  officiel A: 

                 Madame      Sandrine Frérot-Rhaiem  RCF 

                 Monsieur    Luc-Victor Duchateau  PA 

 

Est nommée officiel B :  

                 Madame Chrystelle Suze RCF 

 

Sont nommés officiels C : 

                Madame  Luciana De Paula Arantes CND13 

 

                Messieurs  Lucas Bourdignon Mouettes 

                                  Denis Claus SCUF 



                                  Renaud Farkoa  PA 

                                  Johnny Le Calvez CND13 

                                  Thomas  Makhlouf Mouettes 

                                  Jacques  Ravel NCF 

                                  Mehdi Rhaiem CND13 

 

Madame Karen Fearon RCF devra repasser l’examen d’officiel C 

                            

                     

        

            VIII. Questions Diverses : 

  

Luc-Victor Duchateau désire qu’un rappel soit fait lors de notre assemblée générale sur ce que nous souhaitons 

comme comportement  du Public et des Entraîneurs  pendant nos compétitions. 

                  

              

 

   

 

  La séance est levée à 20h50 

 

 

 

    Le Secrétaire  Général                                                                                 La Présidente 

        Maurice Evanno                                                                                       Thérèse Phan 

 


