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COMITE  DIRECTEUR  DU  04 JUILLET 2017 

 
 
 
 
Présents : 
Mesdames : Sandrine Frérot-Rhaiem, Béatrice Genty, Sophie Mariez,  Thérèse Phan, Laurence Robbe, Dominique 
Ségur. 
 
Messieurs : Guillermo Blanco, Denis Claus, Luc-Victor Duchateau,  Maurice Evanno, Romain Hugot, Christian 
Mommaillé. 
 
Excusés :  
Mesdames :  Colette Douru, Alexandra Jaubert, Nathalie Lavoux. 
 
Messieurs : Bruno Bescheron, Jean-Paul De Oliveira, Sébastien Dufraigne, Thierry Krust, Bernard Paillieux 
                                 
                                   
19h10 : Ouverture de la séance. 
 
 
           I. Approbation du PV n°384 :  
 
Béatrice attire l’attention du Comité sur les incessants changements de date. Le sentiment général étant que les 
mouvements de calendrier nuisent au travail de notre Comité. 
Lors de notre prochaine réunion, il sera mis aux votes le fait de supprimer pour les membres du Comité Directeur le 
support papier des comptes rendus de nos réunions. 
La parution sur le site des comptes rendus de nos réunions doit être la plus rapide possible. 
Les Membres du Comité souhaitant voir aborder un sujet particulier doivent impérativement le communiquer une 
semaine avant la réunion afin qu’un ordre du jour soit constitué. 
Aucune autre remarque n’étant effectuée le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
           II. Le tour des commissions : 
 

Ø Chaque commission devra posséder une adresse mail dédiée et celle-ci devra figurer en bonne place sur notre 
site. 

 
Ø Commission Organisation. 

Le calendrier du Comité Départemental est bien avancé ; nous n’attendons plus que celui de la Fédération pour  
finaliser notre saison 2017-2018 
 

Ø Commission Officiels. 
Les officiels avec des titres périmés et qui ont été rétrogradés en « officiel C » peuvent trouver leur statut sur extranat. 
La commission devra les prévenir individuellement. 
Quatre dates de formation doivent être programmées en début de saison, afin de permettre à tout le monde de se 
recycler.  
 



Ø Commission Eau libre. 
Seuls trois Clubs parisiens pratiquent cette discipline. Rien n’est prévu au niveau du département. 
 

Ø Commission Natation Course. 
Une discussion interminable s’engage autour du projet de « haut niveau ». La mise en place ne sera certainement pas 
effective pour la saison prochaine et devant les innombrables difficultés rencontrées, tout le monde est conscient que 
la finalisation d’un tel projet sera difficile à réaliser. 
Laurent Viquérat chargé de mission par le Comité Directeur, a souhaité se retirer de ce projet. Ses obligations au sein 
de la LIFN et de la Fédération ne lui permettent plus d’en être le soutien au niveau du département. 
Guillermo nous présentera les dernières avancées de la commission sur les quatre axes de travail identifiés, lors de 
notre prochaine réunion. 
 
 

 
III. Logo du comité : 
 

Le modèle de notre prochain logo est retenu et devra figurer sur nos courriers et sur nos équipements. Le Comité 
adresse ses félicitations au concepteur Jean-Yves Mariez. 
 
 
           IV.Nomination des Officiels : 

 
Est nommé « officiel A » 
                           Monsieur  Nicolas Mazier  du CNP 
                                                       
                                             
Est nommé « officiel C » 
                           Monsieur Olivier Bizarri  des Mouettes 
                           
 

 
   La séance est levée à 21h.30 
 
   Prochaine réunion le jeudi 21 septembre 2017 à 19 heures. 
 
 
   Le Secrétaire  Général                                                                                                              La Présidente 
        Maurice Evanno                                                                                                                   Thérèse Phan 


