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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU 17 MARS 2015 
 

 

Présents : 

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

Iannetta, Alexandra Jaubert, Sophie Mariez, Thérèse Phan, Rose-Evelyne Wolf. 

 

Messieurs : François Ciriez, Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne, Maurice Evanno, Thierry Krust, Christian 

Mommaillé, Bernard Paillieux,  Mehdi Rhaiem, Arnisse Robert, Laurent Viquérat. 

 

Excusés :  
Madame : Laurence Robbe. 

Messieurs : Frédéric Audeguy, Jean-Paul De Oliveira, Pascal Gelly, Frédéric Madec, Didier Maurant. 

 

 

Notre Présidente nous demande d’ouvrir notre comité directeur par une minute de silence en hommage à la mémoire 

de Camille Muffat ainsi qu’à celles des autres victimes de l’accident d’hélicoptère. 

 

19h15 : Ouverture de la séance  

 

            I.  Approbation du PV n°368 : 

 

Béatrice Genty demande que le rôle de nos salariés lui soit une nouvelle fois précisé, lorsque ceux-ci se trouvent avec 

leurs nageurs au bord d’un bassin pendant les compétitions. 

Le procès-verbal n°368 est approuvé. 

 

 

           II. Aide aux clubs ayant des nageurs sur les listes ministérielles « jeunes et espoirs » : 

 

Après une nouvelle présentation de ce projet par Laurent Viquérat, il est décidé de procéder à deux votes. Le premier 

vote porte sur l’instauration d’une politique d’aide aux clubs et le second, sur le montant de cette aide pour la saison 

2015. Le montant de cette aide sera renégocié chaque année. 

Premier vote : une voix contre, 6 abstentions, 13 voix pour. 

Second vote : 3 abstentions, 17 voix pour. 

La politique d’aide et son montant de 500€ (cinq cents euros) par nageur sur les listes ministérielles, pour la saison 

2015 sont adoptés.  Des justificatifs seront demandés aux clubs sur l’utilisation de ces aides. 

 

 

           III. Le tour des commissions : 

 

Jean-Paul étant absent ce soir, nous a envoyé un rapide résumé de l’actualité des commissions sous sa responsabilité.  

 Commission  Water-polo. 

Le championnat de Paris Maîtres  avec neuf équipes engagées se déroule normalement. 

 Lors du match France/Turquie Jean-Paul rencontrera le Directeur WP de la Fédération pour étudier de quelle manière 

celle-ci pourrait nous aider à développer le WP jeunes à Paris. 

 

 Commission Plongeon. 

A la demande de la FFN Plongeon, le Paris Aquatique Club organisera les championnats de France des Maîtres de 

plongeon le dimanche 24 mai à G Hermant. 

 

 

 



 Commission Maîtres. 

Une très importante participation des clubs parisiens est attendue pour les « France Maîtres » qui auront lieu à Rennes  

du 26 au 29 mars prochain. Jean –Paul sera présent comme nageur mais aussi pour représenter le CD75 lors de cette 

manifestation. 

 

 Commission Organisation.  

Les piscines pour le natathlon 3
ème

 plot et le challenge parisien 3
ème

 étape ne sont toujours pas définitivement 

attribuées. La DJS sera une nouvelle fois sollicitée. Le challenge pourrait ne se dérouler que sur une seule journée. Le  

Championnat de Paris d’été open pourrait bénéficier d’un chronométrage électronique ; notre Trésorier doit nous 

donner le feu vert.  

 

 Commission Informatique. 

Un collectif informatique de 10 membres est en place. Rose-Evelyne nous parle des difficultés rencontrées lors des 

compétitions pour l’utilisation de l’ordinateur (noir) et souhaite avoir à sa disposition  une ou deux clefs USB. L’âge  

pour entrer dans le collectif informatique est évoqué, il est fixé à 16 ans révolus avec au préalable l’obtention du titre 

d’officiel C au minimum.  

 

 Commission Equipement. 

Une commande de polos et de tee-shirts sera très prochainement passée. 

 

 Commission ENF. 

La prochaine journée ENF se déroulera le 29 mars à la piscine Le Gall. Les résultats des deux premières journées sont 

joints à ce PV. 

 

  Commission Natation Course. 

Les modalités de sélection pour le meeting de Chalon-sur-Saône sont officiellement connues.   

Trente-six enfants, les dix premiers benjamins (filles et garçons) au classement du natathlon et les huit premiers 

poussins (filles et garçons)  à l’issue des trois premières étapes de la coupe de Paris sont retenus. Ils seront 

accompagnés de 5 à 6 entraineurs et de l’ATD. 

Le stage de préparation aux «  France » de juillet pourrait se dérouler à Fontainebleau, Laurent attend toujours la 

réponse des clubs espérant des lignes dans les piscines parisiennes. 

 

 Commission Officiels. 

Un recyclage et un passage d’examens ont eu lieu le samedi 7 mars. Une  participation importante pour le recyclage, 

deux examens A (avec une réussite) et sept examens B (avec 6 réussites)  ont récompensé le travail des bénévoles de 

la commission officiels. 

Une nouvelle formation aura lieu au mois de juin. 

La base « officiels » sur extranat est à jour. 

 

 Commission Natation Synchronisée . 

La dernière compétition  de natation synchronisée organisée par Paris avec dix-huit clubs et 296 nageuses a été un 

grand succès.  

 

 

           IV. Nomination des Délégués :  
 

 Natathlon 3
ème

 plot  11 et 12 avril    piscine ?                           Pas de volontaire 

 Challenge parisien   23 mai              piscine ?                          Pas de volontaire 

 

   Devant le manque de volontaires pour occuper ce poste, un nouveau mode de nomination pourrait être mis en place. 

 

 

            V. Election d’un Vice-Président : 

 

L’élection d’un vice-président rencontrant apparemment de vives résistances, est remise au prochain Comité 

Directeur. 

 

 

 

 



            VI. Projet de développement de l’association : 

 

Maurice redemande à chaque Président de commission de préparer pour leur domaine de compétence un projet 

d’association. 

 

 

            VII. Questions Diverses : 

 

 Nuit de l’eau  

Mehdi se félicite du succès remporté par son organisation de la « Butte aux Cailles », 424 participants et 1855€ 

récoltés. Il invite tous les clubs à se lancer  dans ce type de manifestation. 

 La piscine Dunois fermera à la fin de la saison pour travaux, le club du CND13 très implanté dans ces locaux, 

demande aux autres clubs la possibilité de bénéficier d’un hébergement temporaire pour le début de la saison 2016. 

 Les championnats de France UGSEL auront lieu les 3/4/5 juin 2016, Sébastien souhaite bénéficier de la 

piscine Vallerey et nous demande de protéger cette date. 

 Christian s’étonne de ne pas voir remonter les compétitions des remplaçants  sur le site. La dernière réunion 

avec des remplaçants et des équipes mixtes a été envoyée à la Fédération. 

 Une mise à jour de l’organigramme sur le site sera effectuée lorsque les nouveaux membres de notre comité 

auront déterminé les commissions où ils souhaitent travailler. 

 Christian pense que le nombre d’imprimés dans la valise de compétition est trop important et par conséquent 

la valise trop lourde ; le nécessaire sera fait pour en diminuer le poids. 

 L’achat d’une petite imprimante est demandé. Notre Trésorier donnera une réponse lors de notre prochaine 

réunion. 

 Un jumelage du championnat de Paris Maîtres avec une compétition du CIF est proposé, cette possibilité sera 

discutée avec Jean-Paul. 

 Thierry nous fait un rapide compte-rendu de sa première expérience du poste de Délégué. Un démarrage très 

difficile avec la surprise de s’entendre dire que la piscine Keller n’était pas retenue pour la compétition. Avec de la 

bonne volonté de tous, public et CD75, la compétition a bien eu lieu. Par ailleurs, Thierry regrette et souhaite que 

cesse les agressions verbales sur le bord des bassins. Un  vif échange s’ensuit avec Christian. 

 

 

  La séance est levée à 21H30 

 

 

 

    Le Secrétaire  Général                                                                                                              La Présidente 

        Maurice Evanno                                                                                                                   Thérèse Phan 

 


