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Prochaine 

Réunion : 
 

Mardi  

15 Janvier 2013 

à 19h 

N°2 du 27 Novembre 2012 



Compte Rendu de la réunion 

du Mardi 27 Novembre 2012 

 
Présents :   JEUNEHOMME Alain    FSGT 93 
 MAILLE Jean Marie  CN COURNEUVE 
 JOURDE Dominique  CN COURNEUVE 
 BARA Virginie  CN COURNEUVE 
 FOUCHERANT Annick  CMA Natation 
 IZARD Catherine  RAC 93 
 LEPRON Martine  CMA Natation 
 CHANTELOUP Yves  ASG BAGNOLET 
 FOUCHERANT Florent  CMA Natation 
 THIRY Ligia  AC BOBIGNY 
 
Excusée :  GONFIER Fabienne     CSM EPINAY 
 
 
� Bilan Financier saison 2011 - 2012 

Le bilan financier n’est pas disponible ; Jean-Marie se rapprochera 
de Julie (Comptable) pour disposer du Bilan Financier provisoire, car 
non validé par l’expert-comptable. . 
 

� Bilan des licences 

Alors que certains nageurs ont participé à des compétitions, ils ne 
sont pas licenciés à ce jour ; à compter d’aujourd’hui les nageurs 
non licenciés se verront refuser leur engagement. 
 

� Clubs participant à d’autres compétitions 

Les clubs participant à d’autres compétitions que celles inscrites au 
calendrier doivent en informer Jean-Marie, afin que les 
performances soient intégrées dans Nat2i et puissent compter pour 
les qualifications aux Fédéraux. 
 

� Bilan de la 1ère Journée Qualificative samedi 20 octobre 2012 à 
Romainville 

Bonne reprise des compétitions. 
 

� 1er Rassemblement Enfants samedi 17 novembre 2012 à La Courneuve 

Nombreux engagements sur place et beaucoup de forfaits du club de 
Romainville. 
 

� Bilan de la Coupe Nationale par Equipe dimanche 18 novembre 2012 à 
Paris 15ème 

Seul le club d’Aubervilliers a participé ; très bonne organisation. A 
déplorer des vols commis par une personne étrangère aux clubs 
participants ; cette dernière a été arrêtée par la police et plainte a 
été déposée.  



 
La compétition a commencé avec une heure et demie de retard, 
certains Officiels étaient au poste de police pour déposer plainte. 
Problème de stationnement (c’est Paris). 
 

� Préparation de la 2ème Journée Qualificative dimanche 2 décembre 
2012 à Bobigny 

Le club de Bobigny est prêt à nous recevoir ; le nombre d’Officiels 
prévu à cette compétition étant insuffisant, il est décidé de 
n’utiliser que les couloirs 1 à 5 sur les huit disponibles. Il n’est pas 
possible d’utiliser les couloirs centraux : problème de paramétrage 
Nat2i. 
 

� 1ère Rencontre Adultes vendredi 7 décembre 2012 à La Courneuve 

La compétition est annulée, car le club de La Courneuve participe 
au Téléthon ce jour-là. 
 

� Mise à jour de la liste des Officiels du CD93 

Suppression des Officiels n’ayant pas ou peu participé la saison 
dernière. Le club de Bobigny n’engageant que des enfants nés en 
2001 et 2002, certains parents (Officiels) ne participeront plus. 
 

� CFA Natation samedi 1er décembre 2012 à Pantin 

La CFA se réunie samedi 1er décembre au matin à Pantin ; tous les 
clubs sont invités à participer. La liste des nageurs qui participeront 
au CSIT sera finalisée (réservé aux adultes de plus de vingt ans). 
 

� Assemblée Fédérale des Activités les 19 et 20 janvier 2013 à Paris 
12ème 

Pour information. 
 

�Soirée des Champions vendredi 25 janvier 2013 à Bobigny 

Les clubs d’Aubervilliers et La Courneuve ne pourront être présents, 
ils seront sur la route pour participer aux Fédéraux Hiver à Saint 
Chamond (42) le samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013. 
 

�Site Internet du CD93 

Rappel : tous les clubs sont invités à fournir des éléments qui 
permettront d’étoffer les renseignements sur les clubs et la 
pratique de la natation. 
 

�A vos agendas 

Assemblée Départementale des clubs vendredi 8 février 2013 au soir 
(Piscine d’Aubervilliers). 

 

Prochaine réunion 

 Mardi 15 Janvier 2013 à Bobigny (19h00) 

 


