
 

 

 

 

 
 

 
 

Comité Directeur du 1 er septembre 2020 
 

Début de séance 19H20 

Via application Zoom 
 
 

 
Présents : Tedj-Eddine BOUAÏCHE, Martine MONNY (soucis de connexion), Coralie DEHAN, Olivier 
DURAND, Julie EISSEN, Murielle BLUMHOFER, Rémy ZANNIER, Sylvain GARCONNAT, Kévin BLOTAS, 
Laetitia JENEQUIN, Roxane RIVIERE, Francis MIETTE, Nassima HIMMI , Dan FLAJOLLET et Bérangère 
DEHAN représentée par Coralie DEHAN. 
 
Excusés : Muriel CHASTAGNER, Willy ALVAREZ 
 
Absents : Nathalie MARTHELY, Hervé BORIE 

 
 
Ordres du jour : 
 

- Affectation des élus au sein des différentes commissions du CD. 

- Mise en place des fiches de procédures selon les modèles existants dans chaque commission ou mission. 

-  Nouvelles conditions d'organisation des compétitions (Gels, Masques, feuilles de courses...) 

-  Programme des compétitions : Natation course, Maitres, Eau libre, Natation artistique, Water-polo. Doit-on 
prévoir un meeting SSD ? (Dépend de la date de réouverture de Bobigny)  

- Equipements (Est Ensemble). - Officiels Natation (Présentation de la nouvelle réforme). 

- Savoir nager. - Sachant que le comité plénier pour attribution des piscines se déroulera le 12/09, prévoir 
une date pour la composition des jurys A (commission des officiels) 

-   Communication du compte rendu sur le site du CD. 
-   Bulletins Blancs (proposition de calendrier) 
 
Mot du Président 
 
En introduction il a souhaité s’assurer que chacun des membres ainsi que leurs proches ont pu traverser cette 
crise sans précédent. 
Qui a paralysé le monde entier, ainsi que l’activité de notre association et du nouveau bureau directeur, et le 
confinement total imposé par le Gouvernement, la décision de notre Fédération d’arrêter toutes les activités, 
en mettant un terme à la saison, n’ont pas arrangé les choses.     
 



 

 

Il remercie l’ensemble des personnes présentes à cette réunion de rentrée, en s’excusant de ne pouvoir le 
faire en présentielle, faute de sale et au vu des conditions sanitaires, et, ceux qui ont avertit en amont de leur 
absence. 
 
 
Retour sur le contexte COVID 
 
Nous avons été interpellé par le club de Gagny sur un malentendu avec le gestionnaire de l’équipement, lui 
réclamant le paiement intégral de sa location du bassin pour le mois entier, alors que l’activité venait d’être 
stoppée suite aux décisions du gouvernement de passer en confinement total au niveau national, le Président 
avait pris contact directement avec le directeur de cabinet du Maire de Gagny, heureusement, la directrice de 
l’établissement avait trouvé un dénouement favorable à cette situation. 
 
Des échanges avec le chargé de projet- Service du Sport et des Loisirs du Département, notre financeur. 
Sur l’éventualité de mettre des créneaux pour le CD93 en faveur des clubs en matinée, et, la mise en place 
d’un programme du «  
“Savoir Nager“ orienté vers un public non licencié, dans l’éventualité de la réouverture de la piscine de Marville 
début Juillet. 
 
Suite aux différents échanges, le report de l’ouverture de Marville et sur proposition de Mr Kévin BLOTAS 
notre ATD, nous nous sommes rapprocher de la base de loisir de Torcy en vue mettre en place un stage en 
Eau libre, il s’est déplacé sur les lieux avec Mr Francis Miette, afin de se rapprocher directement avec la 
direction de Torcy, car nous n’avons pas eu de retour à notre mail. 
 
Le président a chargé Mr Kévin BLOTAS la mise en place, le pilotage de ce stage, en partenariat avec le 
CD77 de Triathlon et la communication envers les entraîneurs. Le président à fait part de cette proposition aux 
présidents des clubs par mail. 
 
En concertation avec le Trésorier Mr Olivier DURAND, le CD93 prenait en charge 
15 euros/nageur, le reliquat de 12 euros/nageur sera facturé aux clubs, pour l’ensemble de la période.  
 
Petit compte-rendu sur la réunion avec la LIF du 07/05 : 
 
Le président et Mr Francis MIETTE ont été reçus par les représentants de la Direction de la Culture, du 
patrimoine, du Sport et des Loisir, représentée par le Chargé de projet-Service Sport et des Loisirs, en 
présence de la chef de bureau des Actions éducatives. 
 
Pour rendre compte des grandes lignes de la saison 2019/2020 et 2020/2020 stoppée par la pandémie, ainsi 
que la situation du CD durant le confinement, la signature de l’avenant de la convention avec notre financeur, 
qui nous a permis de recevoir 45K€ au titre de l'année 2019/2020. En attendant la nouvelle convention qui 
sera différente de la précédente. 
 
 
 

I - Affectation des élus au sein des différentes commissions du CD 
 
Il avait été demandé à chaque élu, de répondre en amont, par mail à la secrétaire générale, de choisir sa 
commission. 
 
La parole a été donnée aux membres présents de s’exprimer sur leurs choix. 
 
Water polo : Julie EISSEN et Francis MIETTE 
Commission équipement : Julie EISSEN, Dan FLAJOLLET et Francis MIETTE 
Commission des récompenses : Lætitia JENNEQUIN et Roxane RIVIERE 
Commission handicap : Francis MIETTE, Ted j-Eddine BOUAÏCHE et Lætitia JENNEQUIN 
Commission natation course : Kévin BLOTAS, Roxane RIVIERE et Willy ALVAREZ 



 

 

Commission natation artistique : Muriel CHASTAGNER, Nassima HIMMI, Coralie DEHAN et Bérengère 
DEHAN 
Commission des officiels : Rémy ZANNIER, Olivier DURAND et Murielle BLUMHOFER 
Commission technique : Pas de candidats à ce jour 
Commission informatique et logistique : Sylvain GARCONNAT et Rémy ZANNIER.  
Commission eau libre : Martine MONNY 
Commission maîtres : Murielle BLUMHOFER et Martine MONNY 
Commission informations et communication : 

 Mme Laurence MARTINAIS Secrétaire du CD, qui en l'absence  de candidats, sera chargée momentanément 

de la communication le temps de la mise en place de ladite Commission. 
 
Validé de façon collégiale 
 

II - Mise en place des fiches de procédures dans chaque commission : 
 
Certaines commissions ont des fiches créées pour transmettre les connaissances utiles à leur bon 
fonctionnement, telle que la commission informatique. 
La parole a été donnée à Olivier Duran pour faire un bref exposé sur les Fiches de procédures et leurs 
utilisations, sachant qu’il en est l’initiateur. 
Il faudra, généraliser l’utilisation de ces fiches de procédures à toutes les commissions, cette mise en place 
permettra à faciliter l’intégration des futures entrants, qu’ils soient élus ou membres d’autres clubs, dans 
l’objectif de donner une vision globale de l’activité du Comité. 
 
 
 

III - Nouvelles conditions d'organisation des compétitions : 
 
Commande de masques et gel en cours  
En attendant le protocole de la LIF qui est en cours, l'idée est de responsabiliser les clubs organisateurs afin 
qu'ils nomment un référent COVID, qui aura la charge de la mise en place du protocole sanitaire, lors des 
compétitions. 
Sur proposition de Kévin de réunir un groupe de réflexion pour travailler sur un protocole sanitaire, qui 
viendrait en complément de celui de notre fédération en attendant celui de la LIF, pour sa mise en place cette 
saison. Ce collectif est constitué de: Roxanne, Olivier, Kevin, Didine et Laetitia, par visioconférence lundi 
07/09 à 20h15 
 
Validé de façon collégiale 
 

IV - Programme des compétitions : 
 
Un programme provisoire a été établi en amont de cette réunion, on est donc en attente des positionnements 
des piscines. 
 
Huis-clos proposé pour le moment sur les compétitions. 
 
Début des compétitions natation course le 17/10 
 
Calendrier des compétitions de natation artistique en cours de validation avec premier Synchro découverte le 
11/10. 
 
Action sur l'eau-libre en cours, projet à venir.  
 
Validé de façon collégiale 
 

V - Équipements (Est ensemble) 
 



 

 

Suite aux remarques répétées de plusieurs clubs sur certaines difficultés avec Est Ensemble, après avoir 
concerté les clubs de ce territoire, un courrier a été adressé à Est ensemble rappelant nos objectifs et 
demandant un rendez-vous de tous les clubs de natation avec le président nouvellement élu d’Est Ensemble. 
 
 

VI - Officiels Natation (Présentation de la nouvelle réforme) 
 
Mr Rémy ZANNIER, nous a fait donc un rappel de tous les changements. 
 
Bulletin BB287 sur le site en juillet avec compte-rendu.  
Changements avec formations complémentaires à passer.   
Ainsi que les nouveaux titres. 
Cette nouvelle reforme ne concerne que la natation course, 
 
 
 

VII - Savoir nager 
 
Soutien du département qui est notre financeur du programme “savoir Nager“. 
 
La volonté du Département de faire bénéficier une population non licenciés dans des clubs, affiliés à la 
fédération Française de natation, 
 
Cette action n'a pu être menée compte-tenu de la fermeture de la Piscine de Marville.  
 
Action reportée et qui fait partie intégrante de la convention signée avec le département (demande forte).  
 
Difficulté liée au fait que l’on nous demande de nous adresser à un public non licencié selon Kévin avec un 
travail de communication différente.  
Rencontre avec le département à prévoir pour préciser le cahier des charges.  
Pour rappel, attribution de la somme de 35000€ juste sur cet item. 
 
Validé de façon collégiale 
 
 
 
 

VIII - date pour la composition des jurys A 
 
Règlement du comité départemental à fournir (Mr Olivier DURAND le revoit pour la fin de la semaine) et le 
programme des compétitions à valider (Mr Kévin BLOTAS le met en forme pour la fin de la semaine) avant 
réunion avec les présidents de club le 12/09. 
 

IX - Communication du compte-rendu sur le site du CD 
 
Suite au problème technique rencontrer par Mme Martine Monny Secrétaire générale du CD93, qui 
malheureusement a du nous quitter en pleine séance. Tout en espérant voir sa connexion rétablie, mais sans 
succès. 
 
Mme Roxane RIVIERE, a été chargée par le président de rédiger le compte-rendu de la séance et de le 
transmettre à la secrétaire générale, pour diffusion. 
 

X - Proposition de calendrier pour les bulletins blancs 
 
Le président à souligner que cette proposition faite par Mme Martine MONNY était très intéressante, qui 
viendrait en complément de la commission Communication, la réussite de ce calendrier est conditionnée par 
l’implication de toutes les commissions, en fournissant les contes-rendu de leurs activités. 



 

 

 
Tous les élus ont validé. 
 
 
XI - Nominations 
 
Ces nomination découlent de la volonté du président, de travailler en collégialité, annoncée lors de sa 
nomination, une condition sine qua non qui a été acceptée par les élus à l’issue de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
Le Président a nommé Mr Francis MIETTE au poste de Président délégué. 
 
Ainsi que Mme Roxane RIVIERE, a été nommée secrétaire générale adjointe pour assister, soulager Martine, 
qui garde toutes ses prérogatives, c’est à la Secrétaire Générale de déléguer certaines taches à son adjointe.  
 
Mr Francis MIETTE, accepte sa nomination au poste de Président délégué 
Mme Roxane RIVIERE, accepte sa nomination au poste de secrétaire Générale Adjointe. 
 
Ils ont été félicités par les participants. 
 
Validé de façon collégiale, 
 
Suite aux diverses propositions de projets, notre Président a demandé avant de lever la séance à chacun des 
participants, s’ils étaient d’accord et voulaient rajouter des suggestions, avant de valider et ce sur chacun des 
ordres du jour pour une cohésion collégiale. 
 
 
 
La séance a été levée à 22H40 
 
 


