
Compte-Rendu du Comité Directeur  

du 07 juin 2013 
 
 
  
Présents : Mmes COSTE, GRANET  et UHL, M BŒUF, COHADE, COUHERT, 
DELCHET, DE LA BROSSE, FERRIERE, LACORD, MAYOUX et TAILLANDIER 
Invités excusés : Mme PUMAIN, Mr CADON 
Excusée : Mme MEALLET 
 
Le Président accueille les membres du Comité Directeur, Il annonce qu'il a de 
bonnes et malheureusement de mauvaises nouvelles, 
Il commence par les mauvaises en signalant qu'il n'y a pas d'officiels A pour les 
compétitions des 08 et 09 juin et pose la question que fait-on ? 
Aucune réponse du Comité Directeur, le Président signale qu'il a pris des 
contacts et trouvé in extrémiste des personnes volontaires. Mais à l'avenir si les 
clubs ne s'investissent pas plus pour fournir des officiels A, les compétitions ne 
pourront pas avoir lieu. 
Concernant les bonnes nouvelles, une petite nageuse est arrivée dans la famille 
COHADE, il s’agit d'HELINE fille de CEDRIC, Toutes nos félicitations aux 
parents et une longue vie à cette nouvelle (future) nageuse, 
Concernant l'OPEN de FRANCE qui se déroulera les 06 au 07 juillet 2013 à Vichy, 
un partenaire offre un billet pour la journée du 06 à tous les membres du Comité 
Directeur, 
Le Secrétaire Général demande au Comité Directeur d'entériner le précédent 
compte rendu en date du 20 février 2013, le Comité Directeur donne son accord 
à l'unanimité, 
On aborde ensuite le point financier, Christiane COSTE, notre Trésorière, 
signale qu'au 31 mai 2013 notre compte était créditeur de 9000 €, Cependant ce 
solde comprend des avances sur compétitions et nous n'avons pas encore réglé 
les déplacements au PUY en VELAY et à ISTRES (transport, hébergement, repas, 
tenues,,,) 
Le CRAN  a versé la ristourne 2011-2012 de 3700€ mais pas encore les 
précédentes saisons. 
Le Conseil Général nous a attribué une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 950€, 
 
Un point est fait pour les déplacements à venir ; 

- Regroupement Benjamins : Clermont communauté a refusé les lignes d'eau 
aussi celui-ci ne pourra pas avoir lieu, 



- Coupe Esposito  réservé à la catégorie « Poussins » : elle aura lieu au Puy 
en Velay le 16 Juin,  départ à 7 heures. les nageurs seront encadrés par 
Hervé LACORD, Claudine DEMENIS et Romain LASSU, Dominique 
DELCHET et Claude MAYOUX représenteront le Comité du Puy de Dôme, 

- Coupe de France des départements : elle aura lieu à Istres. Départ prévu 
le 05 juillet 2013 à 11heures place des BUGHES (regroupement avec les 
nageurs de l'ALLIER). Ce déplacement  sera encadré par Hervé LACORD 
et Jéremy TRINQUART. Audrey GRANET sera la responsable logistique 
et la représentante du comité du Puy de Dôme. 

Philippe FERRIERE pose la question de savoir si l'on ne devrait pas informer, en 
plus des clubs, les nageurs sélectionnés par des courriers individuels et avec un 
coupon réponse pour s'assurer de leur présence, 
Le Secrétaire Général répond qu'il serait possible de le faire si l'espace temps 
entre la sélection et la compétition le permettait, 
Une autre question est posée : doit-on récompenser les nageurs lors des phases 
d'acquisition ? 
Le Comité Directeur par 11 voix pour et 2 contre décide que l'année 2013/2014 
serait une année « blanche » pour étudier la question, 
 
Rapport des Commissions : 
 

- Commission des stages : voir déplacements à venir. 
  

- Commission ENF : Philippe FERRIERE président de la commission  informe 
qu'il y a eu un « pass'compétition » à Riom Synchro sans que le Comité en 
est été averti. 

Romain LASSU assurera le « pass'compétition » d' Ambert, 
Il y a eu quatre sessions passeport de l'eau sur l'année qui ont concerné 90 
nageurs, 

- Commission des Records :  Cédric COHADE qui a en charge « les records 
et meilleures performances » nous informe qu'il a finit la reprise et que 
l’ensemble des informations seront mises sur le site du Comité 
Départemental et tenues à jour, 

 
- Commission Informatique : Audrey GRANET en charge de cette 

commission signale qu'elle assurera la journée à Ambert avec une personne 
en formation, Aux Ancizes c'est une personne du club déjà formée qui 
assurera la gestion informatique de la compétition, 
 



- Commission médicale : Notre médecin départemental, Arnaud 
TAILLANDIER informe qu’il a préparé une trousse d'urgence médicale 
pour les divers déplacements prévus, 
 

- Commission Médias : Christian DE LA BROSSE se rapprochera d'Hervé et 
de Claude pour finaliser un article sur les résultats de l'année 2012-2013 
qu’il fera paraître dans la presse, 

 
- Commission des officiels : Sandrine UHL, responsable de cette commission, 

nous informe qu’au cours de la saison 2012-2013 il y a eu 27 nouveaux 
officiels C, 6 officiels B, ainsi que 2 officiels A qui ont été admis à 
l’épreuve théorique. 

 
Questions diverses :  
Le club d’Ambert nous adressé une demande d’autorisation pour participer le 
samedi 29 et le dimanche 30 juin 2013 au championnat départemental de la 
Haute Loire se déroulant à Monsitrol.  Le Comité prend la décision de refuser car 
il y a le championnat départemental du Puy de Dôme le 30 juin, 
 
Le prochain Comité Directeur est fixé à la date du 26 septembre 2013 avec à 
l'ordre du jour le vote du programme sportif ainsi que du compte de résultat. 
 
Il est rappelé que l'Assemblée Générale aura lieu à Vic le Comte le 19 octobre 
2013, 
 
La séance est levée à 21 heures 35, 
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