
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

VENDREDI 29 MAI 2009

MAISON REGIONALE DES SPORTS - SAINTE CLOTILDE

Il est proc�d� � l’appel nominatif des Membres du C.A du CRN.
Pr�sents :
Flore Attyasse, Danielle Colonna, Liliane Dorique, Guil�ne Faubourg, Maryline Hassambay, Marie
Tavenard
Jean-Claude Caussanel, Patrick Dijoux, Georges Donvez, Henri Fontaine, Fr�d�ric Gonier.
Excus�(e)s :
Julie Le Corvoisier, Marc Bertsch, Patrick Floc’h.

Il est proc�d� � l’appel nominatif des Pr�sidents de Clubs.
Pr�sents :
Ruig Sylvie (Albatros), Marie Tavenard (Aquanautes),Maryline Hassambay (CNJ), Jean Chaply (CNSP),
Gilles Hoareau (CNP), Lolita Grondin (CNSS), G�rard Philippe (DSL), Nathalie Dervillier (Moufia Aquatik),
Brigitte Roucoumany (NCSA), Farida  Govin (ONR) et Agn�s Doigneaux (SMAC).
Ont donn� pouvoir :
Le CNP � Monsieur Georges Donvez, Damien Deschamps (NSDR) � Sophie Mug.
Excus�s mais non repr�sent�s :
ASEC, Bois de N�fles et ARUN
Absents :
Capricorne Sud, CA de l’Entre-Deux, CN B�n�dictin, Quai la Rose et Vue Belle.

Franck Schott, CTS, assiste � la r�union.
Caroline Lebon, secr�taire administrative du CRN, assiste � la r�union.

Le quorum �tant atteint, Monsieur J.C. Caussanel, Pr�sident du Comit� R�gional de Natation, ouvre la s�ance �
18h30.

Ordre du jour

Pr�ambule
En raison de la proximit� des �lections europ�ennes aucun des responsables des diff�rentes instances ne peut
�tre pr�sent.

1) Homologation du PV de l’AG ordinaire du 21 mars 2008

La totalit� des pr�sents en ayant pris connaissance et n’ayant aucune remarque particuli�re � faire, il est proc�d�
au vote :
Contre : 0 Abstention : 0

Le Proc�s verbal le l’Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 21 mars 2008 est homologu� � l’unanimit�.

2) Rapport Moral – Document n�1

Lecture par Jean Claude Caussanel, Pr�sident du CRN, de son rapport moral � l’Assembl�e.
Aucune question ni aucun commentaire n’�tant faits, il est proc�d� au vote :
Contre : 0 Abstention : 0

Le rapport moral est vot� � l’unanimit�



3) Rapport d’Activit�s – Document n�2

Le rapport d’activit�s est pr�sent� par Franck Schott, CTS.
En pr�ambule, il souligne qu’il a pris ses fonctions en septembre 2008 et que par cons�quent pour tout ce
qui est ant�rieur son rapport porte sur la foi des documents en sa possession.

Aucune question ni aucun commentaire n’�tant faits l’ordre du jour se poursuit.

4) Rapport Financier – Document n�3

Rapport Financier pr�sent� par Monsieur Murat du Cabinet d’Expertise Comptable Moustafa Ibrahim.

Lecture ayant �t� faite, les points suivants sont soulev�s et soumis � pr�cision et/ou discussion :
 Les d�penses et recettes des comp�titions internes.
 Le d�ficit de 2008 en raison d’un double remboursement concernant le meeting.
 Les d�penses pour le d�placement des benjamins � Dinan.
 Les deux comptabilit�s g�n�rales et analytiques.
 Participation des clubs aux d�placements.

L’assembl�e n’ayant plus d’autres questions, il est proc�d� au vote.

Contre : 0 Abstention : 33 Pour : 57

La majorit� requise �tant de 46 voix, quitus est donn� au Cabinet Comptable, sous r�serve de la signature
de Monsieur Moustafa Ibrahim hors du D�partement ce jour.

5) Rapport des Commissions

a) Commission des Finances – Document n�4

Rapport pr�sent� par Henri Fontaine, Tr�sorier G�n�ral du CRN.
Pour chaque point explicit� il sera proc�d� � un vote

 Augmentation du tarif des licences pour la saison 2009/2010.
Pour � l’unanimit�

 Majoration des engagements au profit des clubs organisateurs.
Pour � l’unanimit�
Probl�me des piscines non homologu�es, action des clubs et du CRN � mener en Mairie.

 Participation des clubs et/ou des nageurs aux stages du CRN.
Pour � l’unanimit�

 Budget pr�visionnel 2009
Pour � l’unanimit�

b) Commission des Officiels – Document n�5

Rapport de Julie Le Corvoisier pr�sent� par Guil�ne Faubourg.

Discussion sur les difficult�s informatiques diverses notamment celles li�es au logiciel Nat2i.

c) Commission Sant� – Document n�6

Rapport Pr�sent� par le Docteur Maryline Hassambay.

Aucune question ni aucun commentaire n’�tant faits l’ordre du jour se poursuit.



d) Commission Meeting – Document n�7

Rapport pr�sent� par Jean-Claude Caussanel.

Les avenirs/poussins ne pourront pas participer au XXI �me MIOI, la comp�tition ne sera ouverte qu’aux 13 ans et
plus. Vu la sp�cificit� de l’organisation, financement et organisation par l’ensemble des clubs du CRN :

 Proposition soumise au vote : �preuves pour les Benjamins 1�re ann�e, en pr�liminaire, mais non
inscrites au programme officiel du Meeting.

Pour � l’unanimit�

Le programme pour les Benjamins 1�re ann�e sera propos� par l’ETR.

 Budget pr�visionnel – Document 7bis

Pour � l’unanimit�

6) Plan de D�veloppement 2009/2012 – Document n�8

Rapport pr�sent� par Franck Schott
Pr�cision et/ou discussion sur les points suivants :

 Importance de l’ENF, le d�veloppement de l’enfant �tant le centre du projet.
 Le savoir nager, importance de cette action en liaison avec les Mairies.
 La labellisation des Clubs et l’obligation de licencier tous les adh�rents des associations.

7) Elections des candidats aux postes vacants du CA

Se pr�sentent
 Marie Tavenard, licenci�e aux Aquanautes, coopt�e au CA en cours d’ann�e sportive 2008/2009.

Elue � l’unanimit�
 Agn�s Doigneaux, licenci�e au SMAC.

Elue � l’unanimit�

8) Questions Diverses

Aucune question n’�tant parvenue au Comit� dans les temps impartis l’ordre du jour se poursuit.

9) Date de la prochaine AG Ordinaire

Apr�s consultation du calendrier et des diff�rentes impossibilit�s li�es au calendrier sportif la date retenue
est le

Vendredi 11 juin 2010 – 18h30 – Maisons des Sports
Le CA du Comit� se r�serve le droit de modifier date, heure et/ou lieu en fonction d’impond�rables pouvant
survenir d’ici l�.

L’ordre du jour �tant �puis�, le Pr�sident l�ve la s�ance � 22h30 et convie l’Assembl�e � un cocktail de
l’amiti�.

La secr�taire G�n�rale
Danielle Colonna



Document n�1

Rapport Moral

� Le changement de notre environnement et le temps des crispations financi�res impliquent une d�marche
unie et solidaire autour de projets forts �

C’est par cette phrase assez abrupte que notre pr�sident Francis Luyce a introduit son discours � l’AG de La
Rochelle.

Qu’aurait-il dit ici, devant les retards pris dans les chantiers qui s’ouvrent � nous (ENF, Labellisation des clubs,
formation des cadres…) et les probl�mes li�s � notre insularit� !

Vous n’�tes pas sans savoir que notre Secr�tariat d’Etat pr�pare une r�forme du sport fran�ais qui fait la part
belle � l’�lite, aux parcours d’excellence et laisserait la pratique de masse et le d�veloppement aux institutions
r�gionales.

Une aide maintenue, voire accrue, aux collectifs olympiques, aux grands espoirs nationaux (r�duction de la liste
Espoirs de 5000 � 1500)… Pourquoi pas, surtout pour notre �quipe de France actuelle, sur un nuage ! Mais que
restera –t-il pour les �lites r�gionales, la pratique pour tous

� Vous signerez avec les collectivit�s locales des plans de d�veloppement de qualit� qui s’int�grent dans leur
politique r�gionale Ils b�n�ficieront donc de leur soutien. �

Nous travaillons depuis plusieurs semaines � ce plan. Nous en d�battrons tout � l’heure Nous avons la
pr�tention de penser qu’il r�pondra -a minima vu la situation �conomique - � ce que sont en droit d’attendre nos
5000 licenci�s.

Quelles qu’en soient les retomb�es,  il nous faudra beaucoup d’abn�gation et de rigueur pour mener � bien la
mise en place des r�formes �voqu�es en pr�ambule. Elles �manent d’une DTN qui a fait ses preuves et que
beaucoup nous envient.

Les ignorer, les escamoter, semer le doute quant � leur efficacit� serait suicidaire. Pr�f�rons la remise en cause
personnelle � la routine, � la recherche syst�matique de boucs �missaires…

Apprenons en travailler en pleine solidarit�, solidarit� entre clubs, entre clubs/ Comit� R�gional et F�d�ration
.Mutualisons nos comp�tences, nos exp�riences, nos moyens pour la r�ussite du plus grand nombre possible et
respectons les r�gles �tablies !

Avant d’en terminer, merci � tous les institutionnels qui nous soutiennent Conseil R�gional, Conseil g�n�ral,
Municipalit�s, DRJS, CROS. Merci � nos partenaires priv�s.

Merci aux b�n�voles et professionnels qui œuvrent dans nos clubs.

Merci � mes amis qui m’entourent au Comit� R�gional sans oublier Caroline notre secr�taire d�vou�e et le
dernier arriv� notre CTS Franck Schott.

La natation r�unionnaise m�rite votre investissement et votre soutien.

JC Caussanel



Document n�4

Rapport de la commission des finances

Devant la situation tr�s d�licate de la fin de saison sportive 2007/2008 la commission a pris certaines d�cisions
pour redresser la situation.

-Le recrutement de l’agent f�d�ral a �t� annul� (il a �t� indemnis� et aid� dans sa recherche d’emploi).

-Pas de stage en 2007/2008

-R�duction des indemnit�s de d�placements pour les CA et r�unions de bureau (0 ,26 euro/km)

-D�placements en m�tropole :

. Billet de la compagnie la moins ch�re aux dates souhait�es (billetterie internet)

. Utilisation des transports en commun sauf contrainte particuli�re

. Prise en charge h�tel ** nuit�es avec petit d�jeuner pr�c�dant et suivant la ou les journ�es de convocation au
maximum. Pas de repas pris en charge.

.Actions en cours pour activer le remboursement de dettes de clubs et le versement de diverses subventions.

-D�marches aupr�s du Conseil G�n�ral (coupe des d�partements benjamins) et de la mairie de Saint Paul
(meeting) qui ont abouti � des rallonges de subventions. (Remerciements � ces deux collectivit�s)

-Le rattrapage de salaire de Caroline (non application d’une d�cision de CA de 2005) a �t� effectu�.

-Le nombre de licenci�s pour la saison 2007/2008 est de 4 633 et pour la saison 2008/2009 est de 4 657 ce qui
repr�sente 0,99% infime et ne refl�te pas la r�alit�.

Propositions pour la saison sportive � venir.(voir �galement tableau pr�visionnel d’actions sportives joint)

-Augmentation part r�gionale licence �gale � l’augmentation part f�d�rale soit 0,30 cts

-Majoration des engagements aux comp�titions au profit des clubs organisateurs soit 2,5 euros (50cts au club
organisateur)

-participation clubs/nageurs aux stages dans l’�le : 15euros /Jour

-participation clubs/nageurs aux stages en m�tropole : 300 euros/Semaine

-participation clubs/nageurs stage dans la zone Oc�an Indien 30 euros /Jour

-pour la saison 2009/2010, le CRN souhaiterait que la plus grande partie des licenciements des nageurs soit r�gl�s
avant le 10 d�cembre 2009 pour une meilleure gestion comptable.

La programmation d’actions sportives2009/2010 qui r�pond aux vœux de la majorit� des clubs est ambitieuse. Sa
concr�tisation d�pendra certes des aides qui nous seront apport�es mais �galement des clubs et des familles de
ceux qui ont choisi de s’orienter avec succ�s vers la pratique de performance. Un gros effort doit �tre fait dans la
recherche de m�c�nats qui permettraient d’all�ger ces contraintes financi�res.

Henri Fontaine



Document n�5

RAPPORT DE LA COMMISSION

GESTION ET FORMATION DES OFFICIELS

Cette commission a une double mission

 G�rer la formation des jurys lors des comp�titions
 Organiser la formation th�orique et pratique des officiels

La formation des officiels :

La formation des officiels C ou chronom�treurs se fait lors des comp�titions. Cette ann�e, 40 chronom�treurs
appartenant a 13 clubs ont effectue leur stage pratique.

Pour les officiels A et B, deux stages th�oriques ont �t� organis�s: le premier en novembre sous la responsabilit�
de Franck Schott, CTS, et le deuxi�me en mars, anim� par G�rard Lesur, officiel FINA et formateur FFN. H�las, ce
deuxi�me stage a �t� perturb� par de mauvaises conditions atmosph�riques et n’a pas eu le public escompte.

Certains officiels n’ont pas termin� leurs stages pratiques.

Le bilan est cependant satisfaisant:

 Deux officiels A ont fini leur formation et sont op�rationnels; deux autres sont en cours de formation.
 Six officiels B ont termin� leur formation et trois autres sont en cours.

La gestion des officiels

Nous disposons d’un contingent d’officiels satisfaisant, mais beaucoup d’entre eux ne participent que rarement
aux comp�titions pr�f�rant parfois rester dans les tribunes…

Nous comptons a l’heure actuelle de

 162 officiels C dont 110 seulement veulent bien chronom�trer
 56 officiels B dont 43 officient
 22 officiels A dont 13 officient.

Cette � indisponibilit� � des officiels est un r�el probl�me. Nous ne pouvons pas fonctionner sans officiels. Or
certains clubs ne jouent pas le jeu.

Ils comptent

 sur les autres clubs qui inscrivent plus d’officiels qu’on ne leur demande (alors pourquoi se faire du
souci….)

 sur la grande mansu�tude du Juge arbitre qui � ne va quand m�me pas emp�cher les jeunes de nager
alors qu’ils se sont d�plac�s �, � que la comp�tition est une comp�tition d’animation donc pas
importante �, � que la comp�tition est qualificative donc importante �….

Eh oui, cette ann�e, nous avons entendu les deux arguments � une semaine d’intervalle !

Une seule solution parait logique: respecter les r�gles dans toutes les comp�titions du Comit�.



C’est aux clubs de prendre leurs responsabilit�s, de motiver les officiels, de susciter les vocations.

C’est au Comite de veiller au strict respect des r�gles.

Un dernier probl�me est � soulever, malheureusement r�current: Certains clubs pr�sentent des stagiaires ou des
chronom�treurs non licenci�s et � oublient � par la suite de r�gulariser la situation. C’est ainsi que, cette ann�e, 9
personnes ont fait leur stage d’officiels ou ont chronom�tr� sous condition mais leur club ne les a pas licencies
par la suite.

C’est d’autant plus inacceptable que la participation d’officiels non licenci�s dans une comp�tition peut
provoquer l’invalidation des r�sultats, des qualifications, des records.

L� encore, il faudra veiller � un plus strict respect des r�gles, et en particulier demander aux clubs d’engager leurs
officiels en m�me temps que les nageurs afin que toutes les v�rifications puissent �tre faites.

Nous ne voulons pas terminer ce rapport sans remercier chaleureusement nos coll�gues officiels qui affrontent le
soleil, la pluie, la fatigue et parfois m�me les mouvements d’humeur de certains avec une s�r�nit� et une
disponibilit� tout � fait exemplaires!

Nous vous remercions de votre attention.

Les responsables de la Commission Officiels

Julie LE CORVOISIER-TURPIN

Guilene FAUBOURG



Document n�7

Bilan XX�me MIOI 27/28/29 d�cembre 2008

220 engag�s de 11 nationalit�s diff�rentes (dont 14 clubs r�unionnais repr�sent�s et 9 engag�s du Sport Adapt�
R�union), 40 officiels de comp�tition, 15 b�n�voles autour du Bassin tous les jours. Cent billets d’avion, 80 studios
au Domaine des Mascareignes, 2000 repas, 20 minibus et voitures, 9 mois de pr�paration, 2000 m�ls �chang�s….
L’organisation a bien fonctionn� si l’on met � part un probl�me de restauration r�solu dans l’urgence.

Les objectifs initiaux de motivation et d’�mulation de notre �lite r�gionale des poussins aux s�niors sont atteints
(chronos int�ressants des poussins en pr�liminaires et nombreuses meilleures performances r�gionales et
individuelles battues).

Le plateau des 22 vedettes de niveau mondial invit�es, les 4 records (1 RE et 3 RF) ont assur� la promotion de la
natation et de l’Ile de la R�union.

Le public r�unionnais a envahi la piscine ce qui nous a oblig�s � fermer les portes les deux premiers jours et pour
le spectacle de natation synchronis� en soir�e (1200personnes minimum!) Formidable accueil des vedettes tant
en natation sportive qu’en synchronis�e. Les gradins ont pris des airs de tribunes de football! Les m�dias
r�unionnais et m�tropolitains ont bien couvert la manifestation.

Bien �videmment sans les aides sp�cifiques de la R�gion, de la Ville de Saint Paul, du D�partement et les
contributions financi�res des clubs et des partenaires priv�s cette manifestation n’aurait pu se tenir.

Les comptes d�finitifs de cette XX� �dition seront parfaitement �quilibr�s sans appel de fonds du compte
g�n�ral.

Pour la commission meeting,

Jean Claude Caussanel


