
 Réunion du CA du 09/03/22 à 19h00 
Procès-verbal

Présents : Colette Douru, Marie-Thérèse Fuzzati, Cécile Hugonenq, Philippe Ballereau, Olivier Dudas, 
Nicolas Mazier, Xavier Reboul, Nicolas Tancrez

Absents ou excusés : Marieke Hoeds, Isabelle Vallée, Guillermo Blanco, Thierry Denise, Eric Lazier, 
Jean-Luc Pariolleau

I. Approbation du PV de la réunion du CA du 19/01/22  

Marie-Thérèse votre contre. Olivier, absent à la dernière réunion, s’abstient. Le PV est adopté par le reste 
des administrateurs présents à la réunion.

II. Approbation des comptes et du budget prévisionnel  

Le compte de résultat de l’année 2021 est approuvé à l’unanimité. 

L’approbation du budget prévisionnel est reportée et conditionnée par la fourniture d’un document plus
détaillé. La question est posée de savoir comment seront compensées les pertes importantes liées au
remboursement des mois non nagés pendant la période de fermeture imposée par le Covid-19.

NB : le document précité a été fourni dans les jours qui ont suivi la réunion et approuvé en ligne par les
administrateurs (11 voix pour, 1 voix contre).

III. Evolution du protocole sanitaire et utilisation de RESAMINUTE  

Suite à l’évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement a annoncé les mesures qui s’appliquent à
partir  du  28  février  2022.  Celles-ci  précisent  que  le  port  du  masque  n’est  plus  obligatoire  dans  les
équipements sportifs couverts soumis au passe vaccinal, ce qui est le cas de la piscine Roger Le Gall.
Une communication a été faite aux adhérents sur le sujet.

Le pass sanitaire devrait être suspendu le 14 mars 2022. Nous attendons les annonces officielles.

En conséquence de l’évolution de la situation sanitaire et de la levée progressive des contraintes, il est
proposé de suspendre l’utilisation de RESAMINUTE. Tous les administrateurs présents sont d’accord.
Une communication aux adhérents sera faite dans les tous prochains jours.



IV. Remarques et questions diverses  

Cécile a pris acte de la démission de Xavier Ledieu du conseil d’administration du CNP. Elle le remercie
pour  tout  le  travail  accompli  au  sein  des  commissions  équipement  et  communication.  Elle  remercie
également Olivier Dudas dont le mandat arrive à échéance et qui a décidé de ne pas se représenter lors
de  la  prochaine  assemblée  générale.  Olivier  s’est  notamment  beaucoup  investi  dans  la  commission
maîtres qu’il  a animée durant  plusieurs années.  Elle  remercie enfin Guillermo Blanco dont  le mandat
prend fin également et qui  n’en briguera pas de nouveau. Au sein de la commission communication,
Guillermo a réalisé en particulier un travail  important de mise en place, de gestion et de migration du
logiciel membres.

La  période  de  dépôt  des  candidatures  au  poste  d’administrateur  a  pris  fin  hier.  Colette  Douru
(responsable des officiels) et Eric Lazier (secrétaire général adjoint), actuellement en poste, soumettront
au vote des adhérents une prolongation de leur mandat. Damien Jurine (progression-maître, officiel, père
de nageur),  Monia Lanaspeze (maître)  et  Christel  Moreau (officielle,  mère de nageur)  ont  également
déposé leur candidature.

Nicolas M. nous informe que, sur certains événements, la Ligue Ile de France de triathlon (LIFT) rétribue
les club qui mettent à disposition des bénévoles. C’est le cas du triathlon de Paris (à hauteur de 15 € par
bénévole) où le CNP essaiera d’envoyer du monde.

La séance est levée à 20h.

Le secrétaire général,

Nicolas Tancrez

La présidente,

Cécile Hugonenq


