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Compte Rendu du Comité Directeur du 06 décembre 2012
Présents :
Mmes COSTE Christiane, GRANET Audrey, MEALLET Michelle, UHL Sandrine.
Mrs BŒUF Jean-Louis, COUHERT Jean-Paul, DE LA BROSSE Christian, DELCHET Dominique,
FERRIERE Philippe, LACORD Hervé, LAURENT Christophe, MAYOUX Claude, TAILLANDIER
Arnaud.
DENIS Nicole et SANCHEZ Jean Michel membres honoraires
Excusé : COHADE Cédric
Dominique DELCHET souhaite la bienvenue et remercie tous les participants.
Il rappelle l’ordre du jour :
• Informations du Président
• Affaires sportives
• Questions diverses
I- Informations du Président
Après les élections départementales qui se sont déroulées dans de bonnes conditions, ont eu lieu
les élections fédérales. Deux membres du Comité Départemental et Régional ont été réélus à
savoir Juliette PUMAIN et Denis CADON. Un autre auvergnat Jean Paul NARCE s’est vu confier
la responsabilité de la commission Eau libre, Dominique DELCHET, quand à lui, a été reconduit
dans ses fonctions au niveau de la COF (commission des organisations fédérales).
Il aborde ensuite un sujet important, à savoir la trésorerie du Comité Départemental.
Depuis l’examen des comptes par les contrôleurs avant l’assemblée générale diverses factures,
relances et mises en demeures sont apparues.
En plus du débit constaté au 03 novembre 2012 d’un montant de 4311.18 €, il convient d’ajouter
2459.01 € de factures impayées. Ces dernières concernent les lignes d’eau du stage qui s’est
déroulé à Antibes, la location du photocopieur, l’achat de tee-shirts et une facture ORANGE.
En ce qui concerne la location du photocopieur, le contrat ne pouvant être résilié sans un
important dédit, le Président a réussi à le renégocier à moindre coût.
II- Affaires sportives
1- ENF : Philippe FERRIERE informe qu’il a profité de la réunion de la commission sportive pour
rencontrer plusieurs éducateurs du Puy de Dôme et discuter de la problématique du Sauv’nage.
Il apparaît qu’il n’est pas possible de faire un état des lieux exhaustif. La seule solution est de
reconduire le déroulement des années précédentes
En ce qui concerne le Passeport de l’eau, il est proposé de l’organiser en continu par les clubs
sous le contrôle du département.
Cette proposition est validée à l’unanimité.
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2- Natation course :
Présentation du compte-rendu de la réunion de la Commission Sportive par Hervé LACORD, puis
les points suivants sont évoqués :
∧ Coupe Franck ESPOSITO prévue au PUY en VELAY et Coupe de France des Départements
prévue à ISTRES.
Pour ces 2 compétitions, le Président demande au responsable de la commission des stages de
prendre contact avec son homologue du département de l’Allier afin de prévoir l’organisation de
ces 2 déplacements en commun.
∧ Pour raisons financières cette année il est impossible d’organiser un stage de préparation à la
coupe de France des Départements aussi il est proposé l’organisation d’un regroupement les 29 et
30 juin 2013 sur l’agglomération clermontoise.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
III- Questions diverses
Le Président propose de faire un tour de tables des différentes commissions :
- La Commission Médicale présidée par Arnaud TAILLANDIER prévoit de remettre en place une
trousse d’urgence pour les déplacements en compétitions ainsi que pour le week-end du
regroupement Benjamins.
- La Commission Sportive demande si des tenues seront mises en dotation pour les deux
compétitions extérieures. Le Président donne son accord pour au moins tee-shirts + bonnets bien
sûr suivant l’état des finances peut-être aussi shorts.
- Audrey GRANET Responsable Extranat fait remarquer que l’imprimante de Compétition est
difficile à gérer en termes d’utilisation et de consommables (chers, très vite usés….) . Elle signale
aussi que la boîte servant à transporter le matériel nécessaire au secrétariat de compétition est
en très mauvais état.
Le Président donne pouvoir à Audrey pour l’achat d’une nouvelle imprimante plus performante
ainsi qu’une boite pour le transport.
- Christophe LAURENT responsable des Récompenses informe que pour cette saison, au vu du
disponible, il ne sera fait des achats qu’au minimum.
- Sandrine UHL pour la Commission des Officiels signale qu’elle remet à plat toutes les listes des
officiels existants ainsi que des demandes de passage d’examen et de délivrance de cartes pour
les personnes ayant déjà passé l’examen.
- En ce qui concerne la mise à jour des records et meilleures performances, Philippe Ferrière
informe que Cédric a terminé la catégorie TC et qu’il continue pour les autres catégories
- Christian DE LA BROSSE pour la commission communication demande à ce que les résultats lui
parviennent le plus rapidement possible afin de les faire paraitre dans le journal LA MONTAGNE.
Il est informé que les résultats sont consultables sur le site du département le lundi ou au plus
tard le mardi, suivant la compétition.
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Homologation du PV de la réunion du CD du 3 novembre 2013
Le Président propose au Comité Directeur d’entériner le projet de Compte Rendu de la réunion
du 03 novembre 2012. Le compte-rendu est validé à l’unanimité.
Permanence :
L’idée d’une permanence au bureau de la Maison des associations est encore en cours de réflexion
Il pourrait être envisagé de la faire une semaine sur deux. Elle donnerait lieu à un calendrier mis
en ligne sur le site.
Organisation et accueil des compétitions :
En ce qui concerne les compétitions il est demandé la rédaction d’un cahier des charges
concernant l’accueil et l’organisation d’une compétition départementale par un club, à savoir :
personnels, matériel, sono etc.…. Le Président et le secrétaire vont faire des propositions.
Ayant épuisé l’ordre du jour, le Président souhaite le bonsoir à tous les membres du Comité
Directeur et les informe qu’il fera une proposition de dates pour la prochaine réunion.

Le Président,
D. DECHET

Le Secrétaire Général,
C. MAYOUX
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