
COMITE REGIONAL de NATATION de LA REUNION 

CONSEIL d’ADMINISTRATION du 19 mai 2010 

PROCES VERBAL 

Présents : Mmes Attyasse, Bailleux, Colonna, Doigneaux, Faubourg 

                  Mrs Bertsch, Caussanel, Fontaine, Gonier 

Excusés : Mmes Dorique, Hassambay, Le Corvoisier, Tavenard 

                 Mrs Dijoux, Donvez, Floc’h 

Mr Schott, CTS, assiste à la réunion 

 

Le Président ouvre la séance à 18h30. 

Un hommage est rendu à Louis Venzi, décédé le 15 mai dernier; Loulou a officié plusieurs fois au MIOI. 

 

1) Homologation du PV du 20 avril 2010  

Le PV est homologué à l’unanimité 

 

2) Courrier 

NCSA : demande d’agrément ENF 

ORESSE : accord pour transfert du CJ4 « coupe de France benjamins » en CJ3 

CMSR : AG ordinaire élective le 28 mai 28 mai 2010  

CROS : AG ordinaire le 29 mai 2010  

Dispositif Local d’Aide aux Associations : 4 réunions d’informations prévues (voir au CRN) 

Albatros : Gala du club les 21/22 mai 2010  

Courriers de Mme Dervillier, Mrs Iscaye et Morel-Luguy faisant acte de candidature pour le CA 

 

3) Coupe des régions de Saint Malo 

Bilan de la compétition par JC Caussanel : ensemble très positif 

 

4) Coupe des départements Benjamins 

Date avancée d’une journée : vendredi 18 juin. Il restera une journée supplémentaire après compétition : 

proposition – une journée à Euro Disney avec participation financière des parents. 

ATTENTION : les nageurs doivent obligatoirement avoir leur passeport. 

 

5) AG du CRN 

9 postes à pourvoir ; il sera possible de porter sa candidature jusqu’à la veille de l’AG 

 

6) Chargés de missions 

Personne élu au CA mais n’assistant pas systématiquement à toutes les réunions, sous condition d’adéquation avec 

le règlement du CRN 

Mme Le Corvoisier : encadrement, représentation en Métropole 

Mr Floc’h : partenariat et équipement des piscines 

Mmes Attyasse et Tavenard : natation synchronisée et Meeting 

 

7) Dossiers Meeting Labélisés 

3 dossiers Nationaux qualificatifs présentés + 1 animation celui du MIOI sous réserve d-un vote favorable de l’AG 

 

 

8) Stage Afrique du Sud 

Du 9 au 23 janvier 2011 pour la préparation des JIOI 



 

9) Stage Benjamins à Maurice 

Stage prévu en octobre 2010 mais gros problème de budget ; en remplacement, un regroupement des Bj2 sur 4/5 

jours à la Réunion (lieu à définir).   

 

10) Calendrier prévisionnel saison 2010/2011 

Il a été préparé en ETR, quelques minimes modifications ont été apportées sur la fin de saison. Il sera présenté pour 

vote à l’AG 

2 points à souligner 

Il serait nécessaire que les clubs affichent, à l’adresse des nageurs et des parents, les critères de sélection pour les 

compétitions, les stages CRN… (voir dernier PV de l’ETR) 

Toujours le même souci pour le nombre d’officiels lors des compétitions locales ; une solution commence à faire 

l’unanimité au sein du CA ; celle de faire appliquer strictement le règlement (dépôt de la liste des officiels en même 

temps que les engagements, présence des officiels à la compétition au prorata des nageurs inscrits d’un club) 

 

11) Les rapports de l’AG 

Les différents rapporteurs présentent le document qu’ils défendront lors de l’AG 

Dans le cadre du développement durable, tous les rapports seront adressés par mail, seuls le rapport moral et le 

bilan financier seront distribués lors de la réunion. 

Chaque Président de Club (ou son représentant muni d’une procuration) voudra bien émarger la feuille de présence 

afin de participer aux votes mais également renseigner les noms, mail et téléphone  des référents de son club, 

notamment pour les officiels et l’informatique (un mail plus précis vous parviendra) 

Rapport Moral 

Commission communication 

Commission gestion et formation des officiels 

Commission Finances et Bilan Financier 

Commission Nat. Synchro 

Commission Médicale (Mme Hassambay, hors département, à fait parvenir son rapport à Mr Donvez) 

Commission Meeting 

Commission sportive 

Commission Récompenses et médailles. 

  

12) Questions Diverses 

Difficulté à encaisser les engagements et amendes ; un membre du CA sera désigné pour s’occuper de cette tâche 

Les Maîtres et la Nat. Synchro doivent aussi acquitter des engagements 

Propositions :  

Pour les compétitions du CRN, une avance financière sera demandée en début de saison, au prorata des 

engagements de la saison précédente (50%) 

Les compétitions d’animations seront gérées par les clubs organisateurs 

CNSJ : le club n’a plus de piscine pour la saison prochaine. Les solutions proposées n’étant pas satisfaisantes, l’achat 

d’un bassin démontable est à l’étude. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance à 23h30 

 

Prochain CA le 

 

La Secrétaire 

Danielle Colonna 


