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                                                   COMITE  DIRECTEUR  DU  28 juin 2016  
 
 
Présents : 
Mesdames : Diane Combeau, Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Sophie Mariez, Thérèse Phan, Rose-Evelyne 
Wolf. 
 
Messieurs : Maurice Evanno, Didier Maurant, Christian Mommaillé, Bernard Paillieux, Mehdi Rhaiem, Laurent 
Viquérat. 
 
Excusés :  
Mesdames : Béatrice Genty, Paule Iannetta, Alexandra Jaubert, Laurence Robbe. 
 
Messieurs : Jean-Paul De Oliveira, Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne, Thiérry Krust, Arnisse Robert. 
 
Absents : 
Madame: Béatrice Delmas. 
Messieurs : Frédéric Audeguy, François Ciriez, Pascal Gelly. 
 
Invité : Yves Thomassin (ATD) 
 
                                                              
                                   
19h00 : Ouverture de la séance. 
 
            I.  Approbation du PV n° 376 du 24 mai 2016 : 
 
Aucune  remarque ni demande de modification n’étant faite, le PV est adopté à l’unanimité. 
 
           II. Mise à jour du règlement financier du Comité : 
 
 La plus grande partie du règlement financier pour la saison 2016/2017 est reconduite sans augmentation. Une seule 
modification est apportée : pour le Championnat de Paris Open les engagements seront de 6€ pour les Clubs parisiens 
et de 8€ pour les Clubs extérieurs. 
 
 Les sommes forfaitaires pour la saison 2016/2017, seront bientôt envoyées aux Clubs ; ceux-ci auront jusqu’au 20 
octobre 2016 pour s’acquitter des montants indiqués.  
 
 
           III. Le tour des commissions : 
 

Ø Commission Equipement. 
Les polos des Officiels sont arrivés ; ceux-ci devront être distribués nominativement grâce à des listes fournies par les 
Clubs à Colette. Une commande de tee-shirts, pour les Officiels C sera bientôt réalisée. 
 

Ø  Commission Natation course. 
Coupe « Alex Jany » : un forfait de dernière minute et une disqualification n’ont pas permis à notre département de 
jouer les toutes premières places. 
Concernant le championnat de Paris Open, Laurent regrette le nombre réduit d’engagements sur certaines épreuves 
(400 4 nages, 200 papillon) et souhaite revoir notre façon de remettre les récompenses. Une plus grande collaboration  
avec un équipementier pourrait être envisagée.  
 
 



 
Ø Commission des Officiels. 

 
Une quarantaine d’officiels C ont été nommés pendant cette saison, ce qui est bien inférieur aux autres années. Ce 
chiffre ne permet pas le renouvellement de nos officiels partants, un effort devra être de nouveau effectué par nos 
Clubs. 
 
   

Ø Commission ENF. 
Une commande de porte-clés marquant les différentes étapes de l’ENF est effectuée. Cette commande couvrira nos 
besoins des deux prochaines saisons. 
 

Ø Commission Organisation. 
Une réunion sera organisée très prochainement pour définir la liste des piscines nécessaires pour accueillir notre 
prochaine saison. 
 

Ø Commission Informatique. 
Les modifications apportées à extranat.fr se feront progressivement, sans bouleversement. Nous espérons ainsi éviter 
les blocages.  
 
                 IV. Présentation du programme 2016/2017 : 
 
Yves nous présente le programme de natation course, il nous l’explique, et répond aux diverses questions posées. Les 
changements sont nombreux mais nous espérons qu’ils seront profitables à nos nageurs. La demande des piscines et 
l’élaboration du règlement départemental  doivent suivre. 
 
 
                V. Nomination des Officiels : 
   
             Messieurs : Millet Olivier SC9, Boeglin Rémi SC9, Camillo Bruno sont nommés officiel C 
 
             Madame : Issalys Maëva SC9 devra repasser l’examen 
      

 
 
   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. Cette réunion est suivie d’un petit apéritif dinatoire autour 
duquel des discussions sont poursuivies. 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur  le mardi 4 octobre 2016 à 19h. 
 
 Cette date marquera aussi le début des candidatures pour l’élection du prochain Comité Directeur, une lettre de 
motivation est obligatoire pour tout le monde. 
 
 
 
 
    Le Secrétaire  Général                                                                                                              La Présidente 
        Maurice Evanno                                                                                                                   Thérèse Phan 
 
 
 


