
Conseil d’Administration 

Procès Verbal du 30 juin 2010 

 

Présents   : 

 Mesdames : BAILLIEUX, COLONNA, DERVILLIER, DOIGNEAUX, DORIQUE, FAUBOURG, 

HASSAMBAY 

 Messieurs :  DIJOUX, DONVEZ, FONTAINE, FOUCHER 

Excusés :   BERTSCH, CAUSSANEL, GONIER 

Excusés chargés de mission : ATTYASSE, LE CORVOISIER, TAVENARD, FLOC’H 

Assiste : Franck SCHOTT 

 

En l’absence du président (hors département) Patrick DIJOUX 1er vice Président ouvre la séance à 18h30. 

 

I. Homologation du PV du 19 Mai 2010 

Le PV est homologué à l’unanimité  

 

II.COURRIER 

-Les rapports de l’AG a signer  

-Subventions CNDS : 18 840,00€ 

-Jean CHAPLY : compétitions et  frais de déplacements 

-Diane BAILLEUX : remarques sur l’AG 

-AVIS : augmentation des tarifs 

 -DDJS : Guide pratique de la mise en œuvre des équipements sportifs 

-Syndicats des copropriétaires de la maison des sports : bilan 2009 

-Caroline NARIA : réaménagement des horaires sur la semaine : Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et 

de 13h30 à 16h00 

-FFN : Meeting régional (la Réunion n’est pas concernée) 

-Le Ministère de la Santé et des Sports : le service civique 

-L’Oresse : le PV de l’AG de Février 2010 

-Conseil Général : subvention de 10 000€ pour la Coupe Benjamins 

-Bluespring : piscines Laghetto 



 

III. Calendrier des compétitions 

a) Remarques 

-fin de la saison mi-juin, donc arrêt de 2 mois (sauf minimes/cadets) avant les jeux des iles. 

-compétitions mi-juin : fraîcheur générale et manque d’engouement  des nageurs. Si application du 

règlement fédéral cette compétition devrait se dérouler fin juin pour être qualificative. Une  dérogation 

a été obtenue pour la Réunion de l’avancer de 15 jours. 

Le calendrier sportif 2010/2011 est adopté à l’unanimité. 

b) Règlement et programme des compétitions du socle fédéral 

 -Course sur 6 couloirs  

-Récompenses pour les relais aux championnats régionaux des 25 et 50 mètres (médailles aux 3 

premiers relais) 

-Réorganiser les cérémonies protocolaires 

- Réunion technique pour les modifications d’engagements et/ou la configuration des  compétitions 

-Natathlon : récompenses à chaque compétitions 

- Epreuves qualificatives :pas de récompenses mais un lot pour chaque nageur qualifié aux 

Championnats de France 

- Toutes les compétitions du socle fédéral seront sur Extranat dès  le début de la saison 

-  Coupe des Départements : pas d’équipes pour la saison 2010/2011 sauf mécénat mais une 

compétition début juillet. Si on fait la Coupe des Benjamins à la Réunion, il y aura une équipe 

régionale 

- Utilisation du start électronique pour toutes les compétitions 

Le règlement et le programme du socle fédéral sont adoptés à l’unanimité. 

 

c) Les compétitions d’animation 

Appel à candidatures pour les lieux de compétitions, 

date butoir 13 septembre 2010 

 

 

IV. Coupe de France des Départements 

 

Les temps ne sont  pas parus sur le site du CRN ; il a semblait souhaitable, dans un premier temps, 

de ne pas stigmatiser les performances individuelles dans une compétition d’équipes. 

 

Beaucoup d’enthousiasme des nageurs,  mais compétition trop courte (2 heures). 

 

Voire un équipement plus complet pour signaler l’équipe au bord du bassin (jogging, maillot de 

bain…) 

 

 



V.  Journée  Sport/Santé le 25 et/ou  26 septembre 2010  

CROS : action ponctuelle pour ramener d’avantage d’adhérents dans une optique santé (natation 

loisirs, aquagym…) 

Journée importante pour tous les clubs « Nager-Forme-Santé » 

 

VI.  Stage du collectif en janvier en AFS 

Nageurs concernés les finalistes de la compétition Lucien Zins, les sélectionnés aux Championnats 

de France minimes/cadets sur 2 épreuves 

 

VII. Circulaire à afficher dans les clubs 

a) Règlement des compétitions 

Le règlement de toutes les compétitions est sur le site du CRN à la rubrique agenda, lui seul fait foi. 

Le non respect de ces règles, date limite des engagements, l’heure de déclaration des forfaits, date de 

transmission des résultats (compétition d’animation), entraînera des sanctions. 

b) Les officiels 

Le club qui ne transmettra pas la liste des officiels : 

•En nombre  1 officiel pour 4 nageurs  

2 officiels de 5 à 10 nageurs 

3 officiels de 11 à 20 nageurs 

4 officiels de 21 à 29 nageurs 

5 officiels pour 31 nageurs et + 

•Et en temps voulu, 3 jours avant la compétition et en présence effective pour chacune des réunions, verra 

ces nageurs interdits d’accès à la compétition. 

Toute compétition qui ne réunirait pas le jury minimal  ci-dessous : 

-1 juge arbitre désigné par le CRN 

-1 starter 

-2 juges de nages 

-1 juge de virage pour 2 couloirs + 1 

-1 chrono par couloir 

Sera annulé. 

 

 

VIII. Homologation des records en bassin de 50M 

CAZANOVE Valentin au 50 Brasse 

DESPREZ Pierre Yves  au 100 Dos 



MOREL Alizée au 200 NL, 400NL(x2), 800 NL 

LEMERCIER Ludovic au 100 NL, 50 dos, 50 Papillon 

CHOW SHI YEE Jade au 400 NL 

BERTSCH Christelle au 50dos 

 

IX.  Questions diverses 

 Finances 

Les 10 000 € du Conseil Général ne sont toujours pas arrivés mais les comptes de la saison sportive sont 

équilibrés. 

Le CRN quitte le Crédit Agricole pour la Caisse d’Epargne. 

 Organiser le fonctionnement du CA pour raccourcir la durée des réunions  

 

 Travail des commissions en amont (objectifs et échéancier) 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Patrick DIJOUX lève la séance à 21h00 

 

Prochaines réunions : 

-Bureau exécutif le jeudi 2 septembre à 18h30. 

-CA le mercredi 15 septembre 2010 à 18h30. 

 

 

 Danielle COLONNA 
 Secrétaire Générale 

  


