
Ligue régionale de natation 
 

Compte rendu du conseil d'administration 
du mercredi 30 octobre 2019 

 
 
 
La réunion a lieu au siège du comité régional de natation à la Maison régionale des sports, 1 
route de la Digue - 97490 Sainte-Clotilde 
 

Ordre du jour : 
 

I – Préparation de l'AG (validations des comptes, des candidatures à la cooptation, point 
sur les rapports) 
 
II - Divers  
 
Présents  
ARNAUD Frédéric, BALSSA Pierre, FAUBOURG Guilène, Cyril FERDINUS, FONTAINE Henri, 
PAUSÉ David,   
  
 
Excusés 
BENHAMLA Mahdia, DALLEAU Méry-Line, ROBERT Fabrice  
 
Absents 
DERVILLIER Dominique, DIJOUX Patrick, LE GOFF Antoine 
 
Invité 
SCHOTT Franck, DTR DOM-TOM 
 
 
La présidente Guilène FAUBOURG ouvre la séance à 18 heures 06 
 
I – Préparation de l'AG (validations des comptes, des candidatures, point sur les 
rapports) 
 
Les comptes présentent un déficit de 38 000 €, dont il faut noter un montant de 13 000 € dont 

il a fallu retirer des comptes car cette somme était une subvention du département pour 

l'embauche des contrats d'avenir, comme il n'y a de plus contrat, il faut donc régulariser. 

Il faut savoir que même si l'ERFAN a été mise en sommeil, les charges ont impactés toute la 

saison. 

 

Légère baisse des licences de 4434 contre 4826 en 2018 soit une baisse de 392 licences, mais 

une baisse financière plus importante due au prix des licences plus faible. 

 

Les comptes sont validés à l’unanimité. 

 

Les candidatures reçues à la date du 30 octobre 2019 : 



DEBAST Pierre des DSL 

IDMONT Samuel de l'ASEC 

Les 2 candidats sont licenciés à ce jour, les candidatures sont validées à l’unanimité des 

membres présents. 

 
II - Divers  
 
PPF : analyse de la performance : le renouvellement de la convention d’utilisation des outils 

TRITON a été transmis à la FFN. De nouveaux boitiers seront envoyés d’ici la fin de l’année. 

CAF : regroupement national des entraîneurs de CAF tous les ans, 

le prochain regroupement a lieu le 16 janvier : sur le plan national  le financement est complet . 

Pour les outremers quelle sera la prise en charge ? 

Immersion à l’INSEP : une semaine au lieu des 3 jours (1 nageur et 1 entraîneur) , le coût ? 

La question sera posée lors de la réunion des outremers le 14 novembre 2019. 

 

Devis pour commande matériel pour le chronométrage électronique à hauteur de 3 828€. 

A signaler que les starters ne fonctionnent plus, Frédéric doit voir pour la réparation localement 

si possible. 

 

Devis sono pour la synchro, devis jamais reçu : M. BALSSA affirme que cela a été bien envoyé ! 

Il faudrait des hauts parleurs sous-marins dans un premier temps. 

 

Réunion du 7 nov. :  

- 17 H AG du COJI : David PAUSE 

- 17 H 30 bilan des jeux 2019 et préparation des prochains : Franck et David     

 

 

MOI 2019 :  Léo MARCHAND et Amaury LEVEAUX en sont les invités. Des hongrois sont en 

attente. 

Informations à envoyer dans l'océan Indien les dates 20, 21, 22 décembre 2019 

Démonstration de Natation artistique le 21 décembre 

Démonstration de water-polo le 22 décembre (David se charge de la mise en place) 

 

Récompense TC, Jeunes et Avenir : 30 filles et 30 Garçons  

Voir avec ARENA pour la dotation. 

 

Demande d’information à diffuser pour une épreuve de swimrun en date du 17 novembre 

2019 : diffusion auprès de clubs. 

 

Formation aisance aquatique : Formation dispensée par la FFN à Paris du 9 au 12 décembre 

2019. 

Un appel à candidature sera lancé par l’INFAN pour former 2 entraîneurs locaux. Financement 

OPCA et la ligue.  

Afin d’anticiper cet appel à candidature la ligue enverra une information aux clubs pour que des 

entraîneurs/éducateurs se positionnent. Réponse attendue au plus tard  le 15 nov. 

 

 



 

Médecins de ligue  

Pressenti Jean François BOIN (médecin du sport) sera présent à l'AG et 

Caroline LALLEMAND (médecin du sport) 

Autres membres de la commission médicale en charge du suivi des nageurs du CAF :  

Pierre DIAZ (ostéo) 

Marion BIRGEL (kiné) 

Thibault BELLAYER (kiné) 

Matthieu FALKOWSK (kiné) 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 19 heures 50. 
 
 
 
 La Présidente 

 
 Guilène FAUBOURG 
 
                                                                                                                                   
 
 
 


