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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU COMITE REGIONAL DE NATATION

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2009

Pr�sents : Mmes Colonna D., Doigneaux A., Dorique L., Hassambay M., Le Corvoisier J.
Mrs Bertsch M., Caussanel J.C., Dijoux P., Donvez G., Fontaine H., Gonier F.

Excus�s : Mmes Attyasse F., Faubourg G.
Absents : Mme Tavenard M., Mr Floc’h P.
Assistent : Mrs Chaply J. Pr�sident Honoraire Schott F. CTR

Jean Claude Caussanel, Pr�sident du CRN, ouvre la s�ance � 19h00

Ordre du jour

1) Homologation du PV du CA du 26/08/09

Le PV est adopt� � l’unanimit�
Commentaire : il est plus que souhaitable que les PV soient disponibles sur le site dans la
semaine qui suit les r�unions.

2) Dysfonctionnements du CRN

- Probl�mes t�l�phoniques (r�pondeur) r�solus
- Probl�mes de connexion Internet en cours de r�glage (un r�f�rent ext�rieur contact�)
- Nouvel adresse mail

c-r-n-@orange.fr

- Mise � jour dans les meilleurs d�lais du site
- R�organisation de la comptabilit� par remise � jour de la section analytique.

3) Proposition suite � la R�union de Bureau du 06/11/09

- Programmation ORESSE 2009/2010
1- Fonds d’�change
2- Championnats des Jeunes
3- Championnats Natation Synchronis�e
4- Natathlon ou Coupe D�partement Benjamins
Les Jeux des Iles : pr�-s�lection en octobre 2010 avec stage � Maurice (30% billets avion)
Championnats de France en 25m (d�c.09) : 8 nageurs et 2 cadres, aide ORESSE et
participation du CRN � hauteur de 250 E. par nageur.
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- Lettre du Pr�sident au CROS et � la DDJS (voir pi�ce en annexe)
Tous les adh�rents d’un club doivent �tre licenci�s . Le nombre de licences enregistr�es �
ce jour est tr�s inf�rieur � celui de l’ann�e derni�re .Comment financera-t-on les
nombreuses actions programm�es par le CRN en AG ?

- R�union des Pr�sidents de Commission Nat Synchro – Paris fin Novembre.
Flore Attyasse repr�sentera le CRN, prise en charge compl�te par le Comit� avec avance de
tr�sorerie.

- Invitation des nageurs r�unionnais s’entra�nant en M�tropole au Meeting.
En vue des prochains JOI, regroupement des propos�s � une pr�s�lection, les R�unionnais
de niveau N1 sont invit�s au Meeting et une bourse exceptionnelle sera vers�e au SMAC
pour faire venir Auriane Hoarau

- Pr�s�lection de la R�union au Meeting.
Mise en place d’un mini stage (regroupement) avant le Meeting d’une premi�re
pr�s�lection pour les JOI, du 21 au 24/12 sur 6 entra�nements � la piscine de Vue Belle avec
h�bergement au Lyc�e.
Les clubs concern�s seront avertis directement par le CTR.

4) Compte rendu de la r�union Meeting Mairie de St Paul/ASEC/CRN le 13/11/09.
Voir pi�ce en annexe

5) Point du CTR

- ETR : compte rendu de la derni�re r�union
- ENF : probl�mes de piscine pour la mise en place des diff�rentes activit�s.
- Comp�titions r�gionales : encore trop de soucis avec Extranat, les clubs ne ma�trisant pas

le logiciel. P. Dijoux se rendra disponible lors de la prochaine comp�tition pour un rappel
du fonctionnement du logiciel.

- Coupe des d�partements Benjamins : les performances gar�ons sont, � ce jour, bien en
de�� de celles des filles.

- Coupe des R�gions Minimes/Cadets: � ce jour, 4 filles et aucun gar�on peuvent pr�tendre �
faire partie de l’�quipe DOM/TOM

- Les officiels : p�nurie d’officiels B lors des comp�titions

6) S�minaire de formation d’officiels
Julie Le Corvoisier, �tant en m�tropole � cette date, a assist� avec profit au s�minaire.
- Nouveaux r�glements FINA pour les tenues accept�es en comp�tition
- Mettre les officiels A sur la liste FFN

7) Comit� Directeur F�d�ral. (voir PV sur le site de la FFN)
Jean Chaply a particip� � ce Comit� et fait part des grandes lignes des d�cisions prises.

8) Questions diverses

- Meilleures performances par cat�gories d’�ge
- Juge arbitre pour les 28/29 novembre � Plateau Caillou :

28/11 Julie Le Corvoisier et Georges Donvez
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29/11 Gilles Hoarau et Georgette Anastasie
- Cadeau pour le mariage de Caroline

9) Courrier

- DDJS
Lettre de mission de Franck Schott
Organigramme 2009/201

- FFN
S�minaire Ecoles R�gionales des Activit�s de la Natation les 18 et 19/12/09
Proposition d’aide technique � la Mairie de Saint Louis pour la construction d’un bassin de
50m
Liste des meetings r�gionaux qualificatifs de janvier � mars � faire parvenir � la FFN
Liste des interdictions 2010 : code mondial anti-dopage (voir site CRN)

- CREPS
Formation continue tronc commun 2�me degr�

- CROS
30�me anniversaire des 1�r JOI, invitation pour la c�r�monie du 29/11/09

- ORESSE
Invitation pour un cocktail d�natoire le 11/12

- Divers
MEGATEK : mat�riels de chronom�trage et plots de d�part
RUNSPORT.re : publicit� pour SMS
Bulletin officiel CIF des 22/10,29/10 et 05/11

L’ordre du jour �tant �puis�, le Pr�sident l�ve la s�ance � 22h15.

En l’honneur de son mariage, Caroline nous offre le pot de l’amiti�. Le Comit� la remercie
et lui souhaite tout le bonheur possible.

La Secr�taire G�n�rale

Danielle Colonna


