
Comité Régional de Natation 
 

Compte rendu du Conseil d'Administration  
du mercredi 15 décembre 2010 

 
 
Présents : Danielle COLONNA, Liliane DORIQUE, Maryline HASSAMBAY, Nathalie 

DERVILLIER, Julie LE CORVOISIER, Guilène FAUBOURG, Henri FONTAINE, Patrick 
DIJOUX, Jean-Claude CAUSSANEL, Frédéric GONIER, Georges DONVEZ, Marc 

BERTSCH, Franck SCHOTT,  
 

Excusés :, Agnès DOIGNEAUX, Diane BAILLIEUX, Jean CHAPLY,  
 
Absents : Marie TAVENARD, Flore ATTYASSE, Patrick FLOC’H, Stéphane FOUCHER    
 

 
Ordre du jour :  

 
1. Homologation du PV de CA du 17 décembre 
2. Réunion de bureau et commission meeting du 02 décembre 

3. Réunions ETR (ENF et Natation Course)  
4. Réunion commission ERFAN  

5. Courrier 
6. Questions diverses 
  

La séance est ouverte à 18 heures 39 
 

1. Homologation du PV de CA du 15 décembre 
 

Le PV est homologué à l'unanimité des présents après avoir apporté une correction : 
Stéphane FOUCHER est excusé et non absent. 

 
2. Réunion de bureau et commission meeting du 02 décembre 

 
 Validation définitive du collectif en stage en AFS. La participation financière 

fixée en AG est obligatoire avant le départ (possibilités de plusieurs chèques voir avec 

le trésorier) 
 validation de la sélection réunion Meeting. Rédaction de la convocation à 

envoyer aux sélectionnés, en rappelant le souhait du respect d'une sélection par les 
nageurs impliqués et leur dirigeant et rappel de la non rétribution des cadres de la 
sélection en stage préparatoire et pendant les jeux. La sélection sera équipée : un 

bonnet, un polo (avec logo ARENA, HSB, CAISSE d'EPARGNE), un bermuda. 
 Commission meeting :  

Hébergement : Archipel pour tous, les malgaches seront prévus à FOSPTT 
Les tee-shirts (450) seront en vente à 10 € ainsi que des serviettes. Le logo a été 

réalisé par le lycée de Bras Panon , section Arts Plastiques, la boutique de vente CRN 

sera en terrasse et assurera la vente des billets du gala se synchro  
Le gala de synchro est sous la responsabilité de Marie TAVENARD et présenté par 

Virginie DEDIEU. 800 billets seront en vente à 5 € , 200 billets seront remis aux clubs 
pour vente directe 



Recette de la synchro : Dépense du CRN mini-bus de l'équipe de France 15 jours = 

1 200 € + 1 300 € billet de Virginie DEDIEU. Deux clubs réunionnainais seulement 
participeront au spectacle de synchro.  

Une formation sera mise en place pour le nageurs et leurs encadrants avec 
Delphine  MARECHAL le 7 et 8 janvier 2011. Le CRN participera à hauteur de 500 € du 

billet de Delphine MARECHAL. 
Organisation du spectacle de synchro : fin de la natation vers 18 h 30 tout le monde 
sort et paie. Il faudra prévoir du personnel pour la mise en place du site en 

configuration spectacle. 
 

 Différentes tâches pour la mise en place du site Rendez-vous à prévoir le 24 où 

le site devrait être opérationnel. 
La date du 26 sera à confirmer par Jean Claude par mail, 
Le 27 au matin il faudra un maximum de personne. Henri FONTAINE prévoir une 

bobine de fil élastique. 
 

Vérification et aménagement du bassin à l'ouverture de la piscine (habillage 

partenaires, parasols, et avant le début de chaque compétition alignement des 
chaises, nettoyage de la plage de départ... Henri FONTAINE et Marc BERTSCH   
Speaker : Michel SAUGET. Chrono : Michel BEGUE, Patrick DIJOUX, Lionel REY 

Superviseur : Olivier DUPAS (TW1) 
Jean Claude CAUSSANEL (TW2) en régie la plupart du temps 

Franck SCHOTT (TW3) bord du bassin côté nageurs en liaison avec le secrétariat où 
se déposent toutes réclamations, confirmations, remarques, supervision du 
fonctionnement de la chambre d'appel... 

Guilène FAUBOURG et Julie LE CORVOISIER en terrasse officiels pour l'avant 
compétition (composition et habillage des jurys, tickets repas, recyclage..) 

Chambre d'appel (TW4) ; Jérôme MANSORD et ??? 
Protocole (TW5) Liliane DORIQUE +hôtesse VIP + une hôtesse nageurs basée en 
chambre d'appel en liaison 3 petites hôtesses pour le défilé 

Accueil VIP : hôtesse entrée VIP tous les après midi (dossiers à prévoir documents 
généraux meeting + programme de l’après midi) 

Au signal donné par la  musique de défilé départ de la Chambre d'Appel  des 03 
nageurs précédés par l’hôtesse et suivis par les 03 petites hôtesses qui portent 
médailles et cadeaux. Départ simultané des VIP de la cabine de MNS précédés par 

l’hôtesse vers le podium 
Secrétariat (TW 6) Caroline, Emilie, Marie Andrée FEMENIA , Madeleine CAUSSANEL 

Gestion des médailles et des cadeaux déposés jour par jour au secrétariat  et gestion 
des annuaires éventuellement 
Presse: Frédéric GONIER basé  en terrasse côté presse pour accueil en liaison avec 

Nathalie GONIER (interprétariat). Communication avant meeting JIR/Télés Camille  
LACOURT, Diane BUY DUYET, Virginie DEDIEU. 

Boutique  CRN  : Christiane et Georges DONVEZ 
Propositions de recyclage : 

Extranat Pocket (O. DUPAS/P. DIJOUX) : le 29 de 14H00 à 15H15 au Grand Baie 
Officiels de compétition (H. WACHTERW/D. DELCHET/Guilène/Josiane) : le 28 et le 30 
de 14H30 à 15H30 terrasse de la piscine à Plateau Caillou 

Entraîneurs (R. MARTINEZ/F. SCHOTT) le 03 janvier prévoir des tickets repas 
L'enjeu des Nouvelles pratiques et de la labellisation avec les présidents (F. LUYCE 

/J.C.CAUSSANEL : le 30 au Grand Baie de 14H à 15H15 
Bar : Sera tenu par le CRN avec P. FLOC'H, aidé par Madeleine et G. DONVEZ 
 

3. Réunions ETR (ENF et Natation Course)  

 



Il faudrait penser à la création du conseil des activités aquatiques pour garantir le 

label et la réglementation ENF. Egalement en mars prévoir une réunion avec les 
différentes fédérations pour faire un état des lieux. 

 
ETR souhaite se doter d'une caméra. 

Vote à l'unanimité. 
 
Lors des différents regroupements (Nord, Ouest, Sud) pour les JOI  en juillet, Claire 

VITRY (CNSJ) se trouvera isolée, car tout le groupe de la région Sud (C. TSHUMY) 
sera aux championnats minimes/cadets. Le CA est d'accord sur le principe d'une 

participation à son billet, en attente d'une demande de son club. 
 

4. Réunion commission ERFAN  

 
2ème réunion de l'ERFAN : élaborer le programme de formation et la mise en place, 

identifier les formations, les intervenants, et voter le budget pour faire fonctionner.  
 

5. Courrier 

 
 Vœux du Département 

 NSDR : courrier de la nouvelle présidente qui demande que M. P. DIJOUX signe 
le PV 

 Tony DEFAUD (adhérent NSDR) courrier adressé à la mairie à la suite du AGE 

du club 
 demande de cooptation de M. LEFEVBRE J. J. 

un vote à bulletin secret a lieu : oui : 01 – nul : 01 – non : 10. M. LEFEBVRE pourra 
se présenter à la prochaine AG le 29 avril 2011. 

 Invitation de l'EMS de Saint-Joseph le 9/12/10 

 Mairie de la Possession (service des Sports) accord pour l'utilisation de la 
piscine le 08 mai 2011 

 FFN : bulletins officiels n° 2.998 et 2.999 
 SDIS : meeting 2010  
 FFN : enquête sur l'intégration des personnes en situation de handicap (à 

transmettre aux clubs) 
 FFN : préparation du congrès 2011 à RENNES : modalités et moyens 

d'application de la convention collective du sport (à transmettre aux clubs) 
 DDJS : fonds d'échanges : seul les devis et factures émises par l'agence ou 

l'ORESSE au nom de la ligue ou du comité sera pris en compte pour le 
remboursement. 

 CNPO : affaire Mathilde HOAREAU. 

Le CNPO regrette la non retenue de Mathilde au stage en AFS, et demande à nouveau 
son intégration en cas de désistement, comme récompense de la meilleure nageuse 

des championnats de la Réunion en bassin 25 m. 
 
Franck SCHOTT n'approuve pas le boycott, c'est un geste irrespectueux pour les 

nageurs qui participent à cette sélection et pour le comité. Le boycott est inadmissible 
et crée un malaise au sein des nageurs (ses), voire dans la sélection des jeux.  

Pour cela il est allé à la rencontre des parents du CNPO leur expliquant les différents 
critères de sélection pour le stage en AFS et les risques encourus pour le refus de 
porter les couleurs d'une sélection. 

 La  lettre reprend les mêmes arguments  que les précédentes mais affirme  la 
volonté du club de «  sortir de l’impasse.par le haut ». 

 
  Après discussion il est décidé que : 



  - deux nageurs (SMAC et CNPO) seront admis à accompagner la sélection 

en AFS, sous condition que leur club paie la totalité du déplacement soit environ 1 800 
€.  

Vote  : abstention : 02 – pour : 10 
  - avertissement pour le CNPO (Julie rédigera la lettre). 

 
 

6. Questions diverses  
 

Stage en AFS : Franck Schott  doit revoir Géraldine Paulin pour discuter de son 
investissement dans les actions du CRN. 
 

Le prochain CA est fixé au mercredi 9 février 2011. 
 
 

Fin de la séance à 23 h 30. 
 

 
         Guilène FAUBOURG 
 

 
         Secrétaire Générale 

 
 
 

 


