COMPTE RENDU DE LA REUNION
COMMISSION MAITRES DU 23/02/2019
Ouverture de la séance à 15 H 00
Fin de la réunion 18 H 30

Ordre du jour :
Résultats et suivi du circuit CD 76 maîtres
Préparation de la finale
Préparation de la saison prochaine

Présents : Monsieur Alain POYE (référent), Monsieur Patrick DRUEL, Madame Hélène RAIS
Mme Sylvie Mariette absente, excusée

Résultats et suivi du circuit CD 76 maîtres
Hélène présente le tableau des résultats sous format Excel. Il pourra être complété avec les
résultats des prochaines compétitions et servir de base pour les récompenses lors de la finale.

Compétition de Forges les eaux
Alain nous confirme la participation du Club de Forges les Eaux dans le Circuit Maîtres.
François Marie devait nous rejoindre ce jour pour l’organisation de la compétition mais n’a
pu se libérer, Alain va reprendre contact avec lui pour sa mise en place.
La date de la compétition change aussi, initialement prévue le samedi 18 elle est reporté au
dimanche 19 mai dans l’après-midi.

Préparation de la finale à Gournay en Bray
Patrick nous indique qu’une réunion est prévue par le Club de Gournay pour l’organisation
de la finale le 30 Juin le 5 mars

Préparation de la prochaine saison sportive
Sylvie demande la mise en place rapide d’une nouvelle réunion pour préparer la saison
prochaine avec les clubs.

– DECISIONS :
1 - Le tableau provisoire des résultats et une petite synthèse du circuit maître sera diffusée
par Alain avec la mise à jour du calendrier des compétitions.
Hélène se charge de mettre en format PDF les tableaux avant leur diffusion.
2 - Alain voudrait que les informations de la commission maîtres ainsi que les résultats soient
visibles sur le site du comité.
Patrick se rappelle avoir eu la main en tant que référent pour publier sur le site ne l’a jamais
fait et ne se rappelle pas.
Hélène indique que tous les comptes rendus sont déposés dans One Drive et que Brigitte a
eu la gentillesse de les publiés sur le site.
Alain souhaite revoir ce point avec Hervé.
3 – Un suivi de la préparation des dernières compétitions du circuit sera effectué par Alain et
les membres de la commission.
4 – Question sera posée au comité pour les récompenses attribuées lors de la finale.
Propositions :
• Les 3 premiers nageurs du circuit classement Dames et Messieurs par le cumul des
points (cotation maîtres)
• Récompense pour le club sur la participation (nombre total de points des nageurs du
club divisé par le nombre de participations des nageurs)
5 – Recherche d’une date par rapport au calendrier sportif pour une prochaine réunion.
Et préparation de la réunion (choix des courses dans le but d’offrir l’opportunité de se
qualifier pour les championnats et autres directives … à proposer)

