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COMITE  DIRECTEUR  DU  07 NOVEMBRE 2017 

 
 
 
 
 
 
Présents : 
Mesdames : Colette Douru, Sandrine Frérot-Rhaiem, Béatrice Genty, Alexandra Jaubert, Thérèse Phan, Laurence 
Robbe. 
Messieurs : Bruno Bescheron, Denis Claus, Jean-Paul De Oliveira, Luc-Victor Duchateau, Maurice Evanno, Christian 
Mommaillé, Bernard Paillieux.  
 
Excusés :  
Mesdames : Nathalie Lavoux, Sophie Mariez. 
Messieurs : Guillermo Blanco, Sébastien Dufraigne, Romain Hugot, Thierry Krust. 
 
Absente : Dominique Ségur. 
 
 
19h : Ouverture de la séance. 
 
Monsieur Evanno propose de commencer notre réunion de travail et précise que Madame Phan, étant à l’inauguration 
de la piscine des Amiraux, aura quelques minutes de retard. 
Madame Douru nous informe du décès de Michel Poupart qui fut président du Comité Olympique et Sportif de Paris 
pendant de nombreuses années. Ses obsèques auront lieu mercredi 15 novembre au cimetière du Père Lachaise. 
 
 
           I. Approbation du PV n°386:  
 
Le Secrétaire Général revient sur les dates de nos prochaines réunions et précise que le 5 juillet est un jeudi et non un 
mardi comme indiqué. Aucune autre remarque n’étant effectuée, le PV est adopté à l’unanimité.  
 
 
           II. Le tour des commissions : 
 

Ø Commission Equipement 
Des médailles pour le water-polo seront bientôt commandées. 
La remise de médailles à chaque étape des natathlons est étudiée.  
Il est demandé aussi de décliner notre nouveau logo sur tous les supports envisageables. 

 
Ø Commission Water-Polo 

Un championnat Maîtres réunissant seize équipes se déroulera cette saison 
 

Ø Commission Eau libre 
Le calendrier régional sera en discussion le 18 novembre. 
 
 
 



Ø Commission Organisation. 
L’organisation de nos compétitions est menacée par un manque récurent d’officiels.  
La réglementation sur les amendes perçues en cas de manquement d’officiel s’appliquera dans toute sa rigueur 

à partir du 1er janvier 2018. 
 

Ø Commission Officiels. 
Il rappelé aux clubs qu’ils doivent nous communiquer le nom du responsable de leurs officiels.  

Ø Commission Natation Course. 
Monsieur Blanco étant excusé ce soir, la conversation tourne autour du « haut Niveau ». 
Il ressort de cette réflexion  que la première chose à faire est de cerner les objectifs et ensuite de voir les 

moyens matériels, humains et financiers à mettre en place. 
 

Ø Commission ENF. 
La première journée s’est correctement déroulée. 
La deuxième journée aura lieu le 19 novembre à la piscine Le Gall. 

 
Ø Commission Maîtres. 

Un questionnaire a été envoyé aux Clubs ; peu de réponses nous sont revenues. Les adresses mails des Clubs 
et de leurs représentants seront vérifiées.  
 
 

III. Calendrier de nos réunions : 
 

• Assemblée Générale le vendredi 1er décembre (les rapports des commissions doivent nous 
parvenir avant le 15 novembre) au Racing Club de France, 5 rue Eblé 75007 Paris. 

• Prochaine Réunion du Comité Directeur le jeudi 11 janvier 2018 à 19h dans nos locaux. 
• Rappel : les Réunions suivantes du Comité Directeur auront lieu : 

ü le mardi 06 Mars 2018, 
ü le jeudi 12 avril 2018, 
ü le jeudi 31 mai 2018 
ü et le JEUDI 05 juillet 2018 

 
 
           IV.Nomination des Délégués : 
 

• Coupe Chastagner ½ Fond les 25 et 26 novembre piscine Drigny – Nous recherchons un volontaire 
• Interclubs Avenirs et Jeunes les 09 et 10 décembre piscine Massard – Christian Mommaillé 
• Challenge Parisien 1ère étape le 21 janvier piscine Le Gall – Colette Douru 

 
 
V.Questions diverses : 
 

§ Approbation  du compte de résultat saison 2016/2017 
Les comptes sont présentés par Monsieur Paillieux ; après quelques explications le Comité Directeur 

valide à l’unanimité cette présentation. 
§ Budget prévisionnel 2017/2018 

Les grandes lignes de ce budget sont discutées.  
Une ligne supplémentaire sera ajoutée pour les « gay games ». 

 
§ Implantations des Gay Games 

Piscine de Montreuil : nage synchronisée et  plongeon 
                         Bassin de La Villette : eau libre 

Piscine Vallerey : natation course et water-polo 
 
 
 
 
 
 
 



           VI.Nomination d’ Officiels 
 
Ont été nommés officiels C : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   La séance est levée à 21 h 15 
 
 
 
 
 
           La Présidente                                                                                                      Le Secrétaire  Général                                                                                                              
          Thérèse Phan                                                                                                             Maurice Evanno                                                                                                                    

Chapel Benjamin NCF 
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Luxereau Christophe CNP 
 Rabier Olivier  ASB 
 Sarazin   Cédric NCF 


