FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
COMITE DEPARTEMENTAL du PUY DE DOME
Projet

COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 17 FEVRIER 2011

Etaient présents : BŒUF Jean Louis, CHARMEIL Claudine, DENIS Nicole, GUITTARD Corinne, LAURENT Christophe,
MONEGO Patrick, MOREL Annick, PEUREUX Jacques, PINAY Bénédicte, SOARES Hervé, VERNERET Florian
Excusés : ARQUE Serge, BERTRAND Marc, BŒUF Agnès, GRANET Audrey, JEAN-DIT-GAUTHIER Patrick, MAILLET Claire,
MERLE Stéphanie, ROUSTAIN Véronique, SANCHEZ Jean-Michel, SERVIER Muriel
Absents : COHADE Cédric, DE MENIS Claudine,

Validation du PV du précédent CD en attente
Mot du président :
-Information concernant la réunion du CNDS qui se déroulera le 24 février 2011 accent est porté sur une bonne
rigueur de remplir les dossiers sinon aucune subvention ne sera versée. En sachant qu’il risque d’y avoir de grosses
modifications d’attribution.
- Notre membre du Comité Directeur Audrey GRANET a accouché d’une petite fille nous lui souhaitons plein de
bonheur.
- Un point est fait sur EXTRANAT il est envisagé que nous le récupèrerions au mois de mars. En attendant, nous
devons procéder uniquement par une version PCE et uniquement pour éviter tous dérapages lors des engagements sur
les compétitions départementales. Nous rappelons que La personne qui s’occupe des engagements le fait à titre
bénévole et qu’elle ne fait pas partie du Comité Directeur. La limite sera de 8 jours avant l’échéance de la compétition
- Rappel d’une lettre de Monsieur RANTIEN concernant des incohérences sur la 1ère journée Natathlon.
Le Stade Clermontois Natation nous a informé du changement de son bureau directeur.
Point sur la commission des stages
-

Il se déroulera à Maurs dans le Cantal et recherche de l’encadrement
La compétition de la Coupe de France des Benjamins qui se déroule à Sète le déplacement se fera avec
l’Equipe du Comité de l’Allier, tout cela afin d’optimiser les frais.

Commission ENF
-

Compétition réalisée à Thiers, 31 enfants ont participé
100 % de réussite
La prochaine se tiendra au mois de mai à Lempdes.

Trésorerie
FFN 63

Pour des raisons personnelles Véronique ROUSTAIN souhaite démissionner de son poste de trésorière.
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-

Le président explique cette tâche et demande à l’assistance si quelqu’un souhaite prendre cette
responsabilité
Appel à candidatures est faite à tous les Clubs.

Commission des officiels
Comme prévu lors de l’AG le Président du Jury de la compétition fait la correction sur place afin d’en
aviser la personne qui a passé son officiel C ensuite les demandes doit être fait auprès de Patrick Jean-dit Gauthier qui
se charge d’officialiser la réussite ou l’échec auprès de l’impétrant.
-

Nous vous rappelons que tous les documents sont sur le site.
Surveillance sera faite avec les officiels C sur les bassins car il existe des incohérences.
Demande faite à Patrick jean-dit-Gauthier de leur rappeler le règlement.

Fin de séance vers 20h45.
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