
 
 

Ligue de Natation de la Réunion 
 

Compte rendu du conseil d'administration 
du mercredi 18 septembre 2019 

 
 
La réunion a lieu au siège de la ligue de natation à la Maison régionale des sports, 20 
route Philibert Tsiranana - 97490 Sainte-Clotilde 
 

Ordre du jour : 
 

I - Point sur la saison écoulée 
II - Bilan des 10e Jeux des Iles 
III - Préparation de la saison 2020 (validation du calendrier, organisation des 
compétitions...) 
IV - Assemblée générale 2019 
V - Divers (sauvetage) 
 
Présents  
BALSSA Pierre, BENHAMLA Mahdia, DERVILLIER Dominique, DIJOUX Patrick, 
FAUBOURG Guilène, FONTAINE Henri, PAUSÉ David, ROBERT Fabrice   
 
 
Excusés 
Frédéric ARNAUD, Cyril FERDINUS, Antoine LE GOFF 
 
Absente 
DALLEAU Méry-Line 
 
Invités 
SCHOTT Franck, DTR DOM-TOM 
NARIA Caroline, responsable administrative de la ligue 
 
 
La présidente Guilène Faubourg ouvre la séance à 18 heures 02 
 
 
I - Point sur la saison écoulée 
 
Légère baisse des licences : 
- 4768 licences en 2018 
- 4434 en 2019 
 
A noter que la licence compétition pour les avenirs passent de 30 euros à 34 euros pour 
l'année 2019/2020. 



 
Plusieurs piscines sont fermées, mais cela ne suffit pas à expliquer cette baisse.  
Les top 5 des clubs qui licencient les plus s'établit comme suit : NSDR, CNSJ, NCSA, CNP, 
les Aquanautes. 
 
Il reste quelques factures à encaisser pour un montant total d'environ 10 000 euros (pour 
rappel, la fédération bloque désormais les affiliations pour les clubs qui ne sont pas à jour 
de leurs paiements) 
 
Natation course : la saison s'est globalement bien passée, malgré certains points à 
améliorer (notamment sur l'installation et la désinstallation des sites de compétitions) 
 
Natation synchronisée : une belle saison en termes de titres nationaux. L'organisation du 
championnat de La Réunion est à améliorer sur quelques points  
 
Pour les officiels natation course, pas de soucis majeurs même s'il y a eu quelques couacs 
 
II - Bilan des 10e Jeux des Iles 
 
Conformément à ce qui avait été décidé ,les subventions ont été utilisées pour les billets 
d'avions des Kréopolitains, les équipements et les sorties organisées avant les Jeux. 
 
Le budget est équilibré. 
 
Une très bonne ambiance au sein du club Réunion. 
 
Du point de vue sportif : bonnes performances, une bonne adversité et une très belle 
compétition. 
 
48 médailles en tout dont 19 en or, 11 en argent, 18 en bronze 
 
III - Préparation de la saison 2020 (validation du calendrier, organisation des 
compétitions...) 
 
Le calendrier et l'organisation tels que proposés par l'ETR sont validés. 
Les frais d'engagements restent inchangés. 
 
Exception faite pour les avenirs : 
2,50 pour les clubs labellisés par enfant pour toute la compétition 
4 euros pour les clubs non labellisés par enfant pour toute la compétition 
 
 
IV - Assemblée générale 2019 
 
A la demande de notre expert comptable, la date de l'assemblée générale est fixée au 
vendredi 8 novembre 2019. 
 
 
 
 
V - Divers  



 
Pour rendre hommage à Jean Chaply, ancien président du comité de natation et à son 
action déterminante pour le développement de la natation à La Réunion , il est décidé de 
nommer la Coupe de La Réunion (17 mai), Coupe Jean Chaply 
 
Constatant l'absence récurrente du Docteur Maillard, le CA décide de le relever de ses 
fonctions de médecin de la ligue. 
 
Des formations d'officiels B et A seront organisées le samedi matin 12 octobre 2019. 
 
Pour rappel, les formations d'officiels C sont organisées par les clubs. 
 
Pour honorer les quatre nageurs (Millian Boucher, Nicolas Bouhet, Hugo Jeanne Rose et 
Corentin Trinez) qui ont sauvé la vie à trois baigneurs, la Ligue demandera à la Préfecture 
de leur décerner la médaille de la bravoure. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 20 heures. 
 

 La secrétaire générale 
    Mahdia Benhamla 

 

                                                                                                                                   
 
 
 


