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Le bureau du Comité départemental de natation s’est réuni le  5 10 2015 à 20h00 
Etaient présents :  
Messieurs : Boulounaud Gérard,  Rey Lionel, Maheux Michel, Borios Olivier,  Coloma Michel Mesdames : 
Faugère Marie-Thérèse, Sauzade Corinne  
Invité : Fernandes Edouard  
Absents excusés : Ducos Perrine, Garcia Danielle,  Recoura Françoise, Besançon Marie-Claude  
Rella André,  Rella Jean Luc 
 
Ordre du jour : Préparation de l'AG. Modalités financières pour les natathlons. PV du projet d'Alexis Busolin, 
questions diverses 
 
 
Préparation de l’Assemblée Générale : l’Assemblée Générale se déroulera le 13 octobre au siège du 
Comité Départemental à partir de 19h 00, le rapport moral sera fait par Monsieur Boulounaud, le rapport 
financier Monsieur Coloma et le rapport sportif par Monsieur Rella Jean Luc. 
 
Modalités Financières du Natathlon : le comité régional nous a assuré que les engagements des clubs 
désignés pour partir dans un autre département restent dus au Comité Départemental 31 et que la part due 
pour les benjamins serait prise en charge par le comité régional. Nous désirons augmenter les engagements 
du natathlon poussins et avenir de 1,50 € les engagements passeraient à 2 € car une baisse, voir une absence, 
de subvention départementale est à envisager. 
 
Projet Alexis Busolin : sur l’observation des passages de l’ENF : il a remarqué que certains évaluateurs 
donnent facilement les épreuves. Il faut être plus strict. Il propose une réunion départementale des 
responsables ENF des clubs pour revoir les objectifs de l’ENF et la création d’un poste de référent 
départemental ENF. 
 
Questions diverses : à ce jour le programme de la région n’est toujours pas sorti du coup celui du 
département est en attente  surtout pour les journées du natathlon. Nous sommes en attente également de 
l’organisation des interclubs  en effet  la région n’a  pas demandé aux clubs leur nombre d’équipes pour les 
interclubs.   
Pour la finale départementale du natathlon benjamin les nageurs qualifiés aux finales nationales, inter 
régionales ou régionales  pourront nager mais ne seront pas récompensés. 
En réponse à la question d’un responsable d’officiels, nous ne comptabiliserons toujours pas les officiels en 
examen dans le quota des officiels à présenter aux compétitions. 
 
Plus personne ne demande la parole, la réunion se termine à 22h00. 
 
   


