
Conseil d’administration du 14 octobre 2009

Pr�sents : Patrick Dijoux, Dorique Liliane, Henri Fontaine, Maryline Hassambay,
Jean-Claude Caussanel, Marc Bertsch, Marie Tavenard, Fr�d�ric Gonier, Guyl�ne
Faubourg, Flore Attyasse, Agn�s Doigneaux

Excus�s : Georges Donvez, Julie Le Corvoisier, Danielle Colonna

Assistent : Jean Chaply, Franck Schott

I. Homologation du PV du Ca du 29 Ao�t 2009 report�

Mr CAUSSANEL demande � Mr DIJOUX de se mettre en relation avec Mme
COLONNA pour que les PV soient enfin sur le site comme convenu
Nombreux PV non encore envoy�s

II.Point Meeting

- Natation synchronis�e
L’�quipe de France souhaiterait venir au meeting dans les m�mes conditions
que l’ann�e derni�re.
Le pr�sident demande une participation des dirigeants au niveau du spectacle
qui sera payant : Tarif � pr�cis� lors d’une prochaine r�union.
- Financement du meeting

Le conseil g�n�ral s’est d�sengag� et toutes les tentatives pour renouer un
dialogue �chouent . Des contacts se poursuivent et une derni�re relance sera
envoy�e par le pr�sident.
Probl�mes �galement avec les �lections de St Paul et un dossier qui a pris du
retard
- La DDJS accorde 9000€ pour le meeting au vu de ces difficult�s Le

pr�sident le remercie chaleureusement
- Des invit�s de marque ont fait conna�tre leur intention de participer au

XXi� MOI Le temps presse, des acomptes ont �t� vers�s � Air Austral et
� l’Archipel.

III. R�sum� de la r�union des pr�sidents de r�gions

-Message de C DONZE � Etre positif/�tre confiant/�tre performant � de l’ENF
au Collectif Monde du dirigeant de club au Comit� directeur de la FFN
- Les PES (10 P�les France et 25 p�les Espoirs) peuvent s’appuyer sur tout
type de structure qui prouve son efficacit� Seuls les p�les France b�n�ficient
de l’aide de l’Etat Les collectivit�s locales devraient aider les autres PES
- Grande importance de l’activit� Nager /Forme/Sant� La FFN et donc les clubs
doivent engager des d�marches de formation dans les meilleurs d�lais pour
r�pondre aux besoins qui sont �normes La concurrence est importante dans
certaines r�gions, l’enjeu en vaut la peine. P Gastou a �t� invit� pour venir
animer des actions d’information. Si un club a d�j� initi� une action dans ce



domaine, il serait bon qu’il se rapproche du CRN qui pourra lui donner
quelques contacts en m�tropole o� certaines r�gions ont cr�� des r�seaux tr�s
int�ressants
_ Apr�s la mise en place de l’ENF la cr�ation d’un ERFAN deviendra une
n�cessit� pour nous
-Un document tr�s important sur la formation nous a �t� d�livr� Il est � la
disposition de ceux qui veulent le t�l�charger
- L �accent a �t� mis sur l’importance du suivi m�dical des espoirs r�gionaux
qu’ils soient sur les listes ou pas Il y va de la responsabilit� de tous ;
- La liste Espoir passera de 705 � 407
-L’am�lioration d’Extranat suit son cours, les �valuations de l’ENF pourront y
figurer, le suivi en live des comp�titions r�gionales sera possible….
- Saint Louis figurera sur la liste des �quipements qui remplissent les crit�res
retenus par la FFN pou postuler au CNDS
_ Le principe d’une �quipe DOM TOM � la Coupe des R�gions a �t� retenu
avec une aide financi�re de la FFN calqu�e sur le projet r�unionnais Le
pr�sident s’est personnellement engag�.
- Une aide au d�placement des �lus et des cadres en formation a �t� formul�e
(devrait �tre �tudi�e au prochain Comit� directeur) (documents fournis � Jean
Chaply charg� des DOMTOM)

IV. Meeting d’animation de St-Joseph

Date : 31 Octobre et 1er Novembre
Juge arbitre : Jean Chaply
Frais d’engagement : La r�union de concertation des pr�sidents de clubs
n’ayant pas eu lieu, les frais d’engagement n’ont pas �t� fix�s.
Mr CAUSSANEL propose d’envoyer un mail aux clubs concern�s pour
d�terminer le montant. Deux pr�sidentes pr�sentes ont d�cid� un
engagement � 1€/nageur qu’elles souhaiteraient voir g�n�ralis�

V. Informations du C.T.R.

1. Obligation de la d�claration d’accident (circulaire de d�cembre 2008 de la
DDJS).

2. D�claration des personnes d�sirant exploiter un �tablissement mentionn�
� l’article L 3222 du code de sport

3. Tout adh�rent d’un club doit �tre licenci� FFN.
4. A tout pr�sident de club tout employ� doit �tre d�clar� en appliquant la

convention collective du sport.
5. Cr�ation de Pins avec le logo FFN R�union pour chaque discipline ; les

�valuations auront lieu dans trois zones g�ographiques : Nord et l’est,
l’ouest et le Sud.
Le comit� s’engage � acheter trois jeux de but pour le Water Polo.

6. Calendrier natation course saison 2009-2010
Programmes et r�glements des comp�titions sont disponibles sur le site
du comit�.

7. Stage du p�le espoir de Fort Romeu et de Besan�on du 12 au 24 f�vrier.
L’�quipe de Fort Romeu sera h�berg�e au village Corail et s’entrainera �
Plateau Caillou. Elle participera au 2� meeting r�gional.
L’�quipe de Besan�on sera h�berg�e au Bernica et s’entrainera � Vue
Belle.



8. Regroupement Minimes-Cadets-Juniors, pr�vu pour le 24 et 25 octobre
2009, 23 pr�sents ce sont les s�lectionn�s aux championnats de France
par cat�gorie.
Encadrement sportif : Chrystel TSCHUMI, Steve LAUDE , Emmanuel
BUTTY
Encadrement administratif : Patrick DIJOUX.

9. Formation.
Pour les stagiaires BESAN option natation course, il leur sera impos�
d’aller dans les structures ayant des nageurs de niveau r�gional Minimes-
Cadets-Juniors.

VI. Championnat de France

Elite du 4 au 6 d�cembre, 7 nageurs sont concern�s. (Voir site du
comit�)
Jeunes du 11 au 13 d�cembre, 13 nageurs sont concern�s. (Voir site
du comit�)
Jean-Claude CAUSSANEL propose de faire une demande � l’ORESSE
(projet exceptionnel)

VII. Courrier

BIRIEN Gr�goire ENF 3 Bras Panon et LAUDE Steve SMAC demandent �
int�grer l’ETR.
Sera vu en bureau

VIII. Historique des conseillers techniques r�gionaux � la R�union

FOUASSEAU Michel 1969-1979
FOUBERT Dominique 1979-1985
CARUEL Florence 1985 ?1994 ?
LAZZARO Marc 1996-2001
HUIN Dominique 2001-2008
SCHOTT Franck

S�ance lev�e � 00h05

Prochain CA le mercredi 18 novembre � 18H30
Commission meeting � 18H
.

Liliane Dorique et JCCaussanel


