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                                                   COMITE  DIRECTEUR  DU  04 OCTOBRE  2016  
 
 
Présents : 
Mesdames : Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Béatrice Genty, Paule Iannetta, Sophie Mariez, Thérèse Phan,  
Laurence Robbe, Rose-Evelyne Wolf. 
 
Messieurs : Jean-Paul De Oliveira, Luc-Victor Duchateau, Maurice Evanno, Christian Mommaillé, Bernard Paillieux. 
 
Excusés :  
Madame : Diane Combeau. 
 
Messieurs : Sébastien Dufraigne, Medhi Rhaiem, Arnisse Robert, Laurent Viquerat. 
 
Absents : 
Madame: Alexandra Jaubert. 
Messieurs : Frédéric Audeguy, François Ciriez, Pascal Gelly, Thierry Krust, Didier Maurant                                  
                                   
19h00 : Ouverture de la séance. 
 
            I.  Approbation du PV n° 377 du 28 juin 2016 : 
 
Aucune  remarque ni demande de modification n’étant faite, le PV est adopté à l’unanimité. 
 
           II. Désignation des Délégués : 
 
               Le Dimanche 09 octobre 2016               Piscine Le Gall          Sandrine Frérot-Rhaiem et Colette Douru 
               Les 15 et 16 octobre 2016                     Piscine Vallerey         Medhi Rhaiem 
               Les 05 et 06 novembre 2016                 Piscine  Vallerey        Christian Mommaillé 
               Les 05 et 06 novembre 2016                 Piscine  Keller            Sandrine Frérot-Rhaiem 
               Le Samedi 19 novembre 2016               Piscine Hermant         Thérèse Phan 
               Le Dimanche 20 novembre 2016           Piscine Hermant         ?? 
               Les 26 et 27 novembre 2016                  Piscine Drigny           Rose-Evelyne Wolf 
 
 
           III. Le tour des commissions : 
 

Ø Commission Equipement. 
 Les polos des Officiels seront distribués nominativement grâce à des listes fournies par les Clubs. 
 Des commandes de tee-shirts pour les Officiels C, de médailles et de médailles spéciales water-polo, seront bientôt 
réalisées. 
 

Ø  Commission organisation. 
La réunion avec la Direction de la Jeunesse et des Sports s’est déroulée dans un esprit très constructif. Nos demandes 
de piscines ont été pratiquement toutes satisfaites. 
Luc-Victor Duchateau sera le gestionnaire informatique lors des interclubs TC à la piscine Vallerey. 
 
 

Ø Commission ENF. 
Des dates de formation pour nos futurs Evaluateurs ENF sont à nouveau réclamées. La distribution de récompenses 
pour les enfants ayant terminé leur parcours ENF sera reconduite cette année. 
 
 



Ø Commission Natation course. 
 Laurent excusé ce soir nous a laissé un petit message : 
 L’ensemble des entraineurs du comité réclame des formations mais aucun thème n’est proposé par eux... 
 Une session de « J’apprends à nager » devrait être réalisée sur deux sites pendant les vacances de la Toussaint 
(piscines Rigal et Beaujon). 
L’élaboration d’un projet pour le haut niveau est en cours de réalisation. 
 
 

Ø Commission Informatique. 
Une remobilisation des bonnes volontés pour étoffer la commission sur les bords de bassin est souhaitée. Une 
formation individuelle peut être faite lors d’une compétition. 
 

Ø Commission Water-polo. 
Un championnat avec une quinzaine d’équipes est mis en place. 
 

Ø Commission Maîtres. 
Les deux compétitions départementales sont programmées, de nouvelles dates et implantations sont à prendre en 
compte. 
 
              
 
               IV. Questions diverses : 
   
  Bernard nous présente très rapidement les comptes arrêtés au 30 septembre. Les bilans et le budget prévisionnel 
seront soumis à approbation lors de la prochaine réunion. 
 
 Des dates de formation pour les officiels doivent très rapidement être proposées. 
 
 Luc-Victor demande si un plan de relogement du comité est mis en place en cas de nécessité. La question peut être 
d’actualité lors des travaux de Vallerey… 
 
Colette demande si la possibilité de passer l’examen d’officiel C pendant les interclubs sera offerte. Elle devra voir 
directement avec les délégués de ces compétitions. 
 
Laurence demande l’achat d’une clef 4G pour le live FFN lors des compétitions. 
 
Béatrice Delmas a souhaité donner sa démission du Comité Directeur et ce en date du 25/08/2016 
 
Les premières lettres de candidature à l’élection du nouveau Comité Directeur  nous sont déjà parvenues. 
      

 
 La séance est levée à 20h15. 
 
 Prochaine réunion le jeudi 03 novembre à 19h dans nos locaux. 
 
 
 
 
    Le Secrétaire  Général                                                                                                              La Présidente 
        Maurice Evanno                                                                                                                   Thérèse Phan 
 
 
 


