
Proc�s Verbal – CA du Mercredi 27 Janvier 2010 – Piscine de Plateau Caillou

Pr�sents : Mmes Colonna, Doigneaux, Dorique, Faubourg, Hassambay, Lecorvoisier.
Mrs Bertsch, Caussanel, Dijoux, Donvez, Floc’h, Fontaine, Gonier.

Absent : Mme Tavenard
Excus� : Mme Attyasse
Assistent : Mrs Chaply (Pr�sident Honoraire), Schott (CTR)

Les Pr�sidents des Clubs de l’Ouest ont �t� invit�s � assister et participer � ce CA d�localis�, sont pr�sents :
Mme Bailleux (ASEC), Mrs Foucher et Pothier (Albatros), Hoarau (CNPO), Martinez (d�l�gu� par le pr�sident de Vue 
Belle).

Jean-Claude Caussanel ouvre la s�ance � 17h30.

1) Homologation du PV du 18/11/09
Pr�cision sur l’ordre de priorit� dans la programmation des actions ORESSE :
1 - championnats de France Minimes/Cadets pris en charge par le fond d’�change (environ 20 � 25 nageurs).
2 – Championnats de Nat. Synchro N3.
3 – Championnats de France Jeunes.
4 – Nathatlon ou Coupe des D�partements Benjamins.
5 – Tournoi qualificatif N2 Nat. Synchro.
Action suppl�mentaire de pr�paration aux Jeux des Iles: Stage Maurice d’octobre 2010 (30% du prix des billets 
d’avion).

PV homologu� � l’unanimit�

2) Compte rendu de la r�union de bureau du 10/12/09
1 – prise en charge des nageurs en m�tropole mais encore licenci�s � la R�union qui vont aux Championnats de 
France Jeunes : 125 euros pour le club ; cela concerne 2 nageurs.
Adopt� � l’unanimit� moins une abstention.
2 – Etoiles du Sport : le Bureau � propos� 6 noms (manifestation en f�vrier/mars).
3 – l’expert comptable ayant demand� une augmentation de 20% pour ses services, s’est vu propos� 10% qui ont �t� 
accept�s ; remerciement pour l’effort fait par le cabinet comptable.
4 – modification de date pour l’Assembl�e G�n�rale : 

Vendredi 28 mai 2010 � 18h30 � la Maison des Sports de Sainte Clotilde

3) Courrier
1 – Cartes de vœux pour l’ann�e 2010.
2 – FFN : rappel du r�glement sur les dates et grilles de s�lection (grilles diff�rentes � la R�union pour avoir 
davantage de nageurs aux comp�titions)
3 – Mise en place de la section sportive au Lyc�e de St Joseph : r�union le 04/02/10.
4 – Accessibilit� des piscines pour les personnes handicap�es.
5 – Ropert Louis : demandeur d’emploi comme MNS et/ou entra�neur.
6 – Coaching d’entreprise et coaching d’�quipes sportives.
7 – Le p�le de Besan�on sera � Vue Belle du 5 au 19/02/10.

Le p�le de Font Romeu sera � Plateau Caillou du 12 au 24/02/10.
8 – CNOSF : vœux et probl�mes dus aux lois de d�centralisation.
9 – Gilles Hoarau (CNPO)

- Critiques et proposition sur le programme des comp�titions (400m) :
L’erreur a �t� r�par�e.

- Dur�e des comp�titions et retards r�p�t�s :
Probl�mes techniques li�s au chronom�trage �lectronique et au nouveau logiciel FFN.

- Poses de r�cup�ration de 10/15 mn entre les �preuves :
Faire des propositions � l’ETR et respecter celles qui y sont prises.

- 400 NL du Meeting :
D�cision prise � l’ETR.

- Actualisation des performances sur Extranat :



Voir le point 8) : planning de Mr Olivier Dupas.
- Manque de dialogue entre le CRN et les Clubs :

Jean-Claude Caussanel regrette cette critique compte tenu de tous les courriers, propositions, mails…etc.
envoy�s et rest�s sans r�ponse � l’exception de 1 et au mieux 2 clubs sur les 22 affili�s.

4) Meeting Interr�gional.
Demande de l’�le Maurice � participer aux Championnats de la R�union des 12 et 13 juin 2010 .
Accord du CA pour que ces Championnats soient OPEN (les Mauriciens ne participeront pas au Meeting 
Interr�gional des 15 et 16 mai 2010).

5) Dossier CNDS.
Les bilans des projets retenus pour 2009 sont � faire ainsi que les projets pour 2010 ; les axes principaux 
�tant : savoir nager, Meeting, aide � la formation d’Officiels, l’ETR, Sport/Sant�, aide directe � l’activit� 
sportive, mat�riel informatique et le petit mat�riel sportif.
R�union des membres du CA concern�s par l’�laboration de ces dossiers et le CTR le 29/02/10.

6) Bilan du 21�me Meeting de l’Oc�an Indien.
- Un plateau moins �toff� qu’en 2008 mais de qualit� : individualit�s, clubs m�tropolitains, d�l�gations 

des pays de la r�gion Oc�an Indien et l’�quipe de France de Nat. Synchro.
- Un programme tronqu� du aux intemp�ries.
- Une organisation de qualit�.
- Un budget �quilibr�.
- Un partenariat solide et demande d’un partenariat plus p�renne en vue des JIOI.
- Un DVD (1h15) cr�� par Marc Bertsch (voir directement avec lui pour une copie).
- Probl�me li� aux r�compenses � billet d’avion sur Maurice � gagn�es par les r�unionnais.
- Les partenaires qui n’ont pas �t� pr�sents malgr� leurs engagements seront sollicit�s pour de prochaines 

comp�titions (Nathatlon, Championnats…)

7) Bilan du Stage de s�lection 21/23 d�cembre 2009.
Les absents ont eu tord…
Pour les prochains stages jusqu’aux JIOI, un planning sera propos� par l’ETR au prochain CA.

8) Planning de Mr Olivier Dupas responsable informatique de la FFN.
Mr Dupas sera dans le d�partement du 4 au 11/02/10.
Proposition de planning retenu par le CA :
- Vendredi 05/02 : secteur Ouest
- Samedi 06/02 : secteur Sud
- Dimanche 07/02 : supervision de la comp�tition � Bois de N�fles.
- Lundi 08/02 : secteur Nord au CRN
- Mardi 09/02 : secteur Est
Horaires g�n�raux : le matin de 9h � 12h pour les entra�neurs, l’apr�s midi de 17h � 20h pour les 
administratifs (sauf le samedi 14h30/17h30). 
Le club support de la venue de Mr Dupas dans son secteur devra pr�voir une salle informatis�e, si possible 
climatis�e, le repas de midi ainsi qu’un �ventuel accompagnement (touristique) jusqu’� la r�union de 17H.
S’inscrire au plus tard le 03/02 aupr�s du CRN. 

c-r-n-@orange.fr

9) Planning de Mr Patrick Gastou DTN Adjoint charg� de la formation.
Mr Gastou sera pr�sent � la R�union du 28/02 au 07/03/10.
Quatre pistes de travail sont retenues : labellisation, ENF, Brevets F�d�raux et nager/forme/sant�.
Le planning sera finalis� lors de la prochaine r�union de bureau le mercredi 10/02/10.

10) Benjamins/Benjamines.
Pour motiver cette tranche d’�ge et les garder en Minimes/Cadets(ettes), proposition de constituer une 
�quipe pour la Coupe des D�partements.
Cette action est en attente de la subvention du Conseil G�n�ral (10 000euros).

mailto:@orange.fr


Si le C.G. ne subventionne pas cette comp�tition la somme de 10 000euros sera � la charge des clubs au 
prorata de leurs nageurs dans l’�quipe. 
Si l’action ne pouvait se faire JC Caussanel propose un stage � Maurice en octobre prochain (action 
pr�paratoire aux Jeux des Iles pour une �lite benjamins et minimes 1�re ann�e)

Rappel : pour la FFN, priorit� au Nathatlon pour cette tranche d’�ge.

11) R�compenses.
Pour les qualifi�s aux Championnats de France suite aux �tapes qualificatives sera offert un blouson/sweat.

12) Juges Arbitres.
31/02: Mrs. Chaply et Delarbre
07/02: Mrs. Chaply et Floc’h
19/02: Mrs. Caussanel et Fontaine
20/02: Mrs. Fontaine et Hoarau
21/02 : Mrs. Fontaine et Hoarau
28/02 : Mrs. Donvez et Fontaine
07/03: Mr. Dijoux
19/03: Mr. Caussanel
20/03: Mr. Caussanel
21/03: Mr. Fritsch
27/03: Mme Lecorvoisier

Rappel est fait de l’obligation d’inscrire les officiels (effectivement pr�sents) par club aupr�s du CRN
c-r-n@orange.fr
et de Mme Faubourg 
guilenef@hotmail.com
au plus tard le mercredi pr�c�dant la comp�tition.
Un officiel inscrit qui ne pourrait �tre pr�sent devra obligatoirement �tre remplac� par un autre.
Un officiel A peut tenir les fonctions d’officiel B ou C, un officiel B celle de C.
Le r�glement sera appliqu� de mani�re stricte lors de l’�tape qualificative des 19/20/21 f�vrier 2010.
Les nageurs des clubs non en r�gle ne nageront pas.

13) R�compenses F�d�rales
Dipl�me de Reconnaissance de la FFN � Mmes Guil�ne Faubourg et Maryline Hassambay.
M�daille de Bronze de la FFN � Mrs. Marc Bertsch et Damien Deschamps.
M�daille d’Argent de la FFN � Mme Danielle Colonna 
M�daille d’Or de la FFN � Mr. Jean-Claude Caussanel.

L’ordre du jour �tant �puis� le Pr�sident l�ve la s�ance � 23H50.

Prochaine r�union du CA le Mercredi 10 mars 2010 � 17H30 au CRN.

La Secr�taire G�n�rale

Danielle Colonna
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