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                                                                COMITE DIRECTEUR DU 08 JUIN 2017  
 
 
 
Présents : 
Mesdames : Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Sophie Mariez, Laurence Robbe, Thérèse Phan. 
 
Messieurs : Bruno Bescheron, Denis Claus, Luc-Victor Duchateau, Guillermo Blanco. 
 
Les autres membres sont excusés 
 
 
19h15 : Ouverture de la séance. 
 
 
           I. Approbation du PV n°383 :  
 
Aucune remarque n’étant effectuée, le PV est adopté à l’unanimité. 
 
           II. Désignation des Délégués : 
 

Les 17 et 18 juin 2017 Piscine Georges Hermant ? 
Le dimanche 25 juin 2017 Piscine Rigal  M. Evanno 

 
 
           III. Le tour des commissions : 
 

Ø Commission Equipement. 
Des sifflets ont été commandés pour les officiels A et B. Les membres du Comité proposent qu’une dotation soit faite 
aux officiels du Comité en plus du polo ou du tee-shirt : planchette, écusson… 
 

Ø Commission Informatique. 
L’utilisation du Zoutch est à généraliser : il faut l’étendre à l’informatique. Sandrine se propose de le gérer. 
 

Ø Commission ENF. 
Moins de passage en fin de saison. Reste une évaluation le 25 juin. 
 

Ø Commission Maîtres. 
La commission a préparé son calendrier pour l’année prochaine avec 3 compétitions sur Paris. Elle souhaite mettre en 
place un regroupement pour la préparation des championnats du monde et propose qu’une demande de lignes d’eau 
soit faite à la Mairie. 

 
Ø Commission Officiels. 

Il est proposé qu’une réunion d’officiels A soit organisée en début de saison. Elle permettrait un rappel des 
procédures, des règles et une formation Extranat serait proposée. Un mail sera envoyé aux Présidents de clubs 
parisiens afin qu’ils nous désignent (ou confirment) un référent de leur club gérant leurs officiels. 
 

ü Commission Natation 
Le stage de Vittel s’est très bien passé. 



Thérèse, Guillermo et Maurice ont rencontré F. Guilluy au service des sports de la Ville afin que le Comité reçoive 
régulièrement les informations sur les fermetures de piscines parisiennes pour travaux. Il est prévu que ces entretiens 
aient lieu deux fois par an. 
Il est prévu, à la rentrée, une réunion au Comité où tous les Présidents de Clubs seront invités afin d’échanger sur les 
besoins et les objectifs des uns et des autres. 

 
           IV.Nomination des Officiels : 

 
Est nommé « officiel A » 
  Etienne BUREAU, NCF 
 
Sont nommés « officiel B » 
  Evelyne CHESTIER, SCUF 
  Eric LAZIER, CNP 
 

 
Sont nommés « officiel C » 
  Fesia SEBIH, SCUF 
  Mounia TADRES, CNE 
  Geraldine GARRAUD, SC9 
 
Ajournés : Sedrik OUAHRIROU, SC9 et Willy ONESTAS, Mouettes 
 
 

           V. Questions diverses : 
 
Il est demandé qu’un bilan financier soit dressé après chaque compétition parisienne. 
Un galet 4G doit être acheté rapidement. 
 
 
La séance est levée à 21h00. 
 
Prochaine réunion le MARDI 4 JUILLET 2017 à 19 heures. 
 
 
   Le Secrétaire  Général                                                                                                              La Présidente 
        Maurice Evanno                                                                                                                   Thérèse Phan 
 


