
Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 19 octobre 2011

Présents  :  Danielle  COLONNA,  Agnès  DOIGNEAUX  Liliane  DORIQUE,  Guilène 
FAUBOURG, Julie LE CORVOISIER, Marc BERTSCH, Jean-Claude CAUSSANEL, Patrick 
DIJOUX, Georges DONVEZ, Henri FONTAINE, Frédéric GONIER, Jean Jacques LEFEVRE 
Franck SCHOTT, Jean CHAPLY (Président Honoraire)

Excusés : Diane BAILLIEUX, Nathalie DERVILLIER

Ordre du jour :

1. Homologation de la dernière réunion de CA
2. Homologation du PV de réunion de bureau du 5 octobre
3. Réception  de  M.  ROPAULD nouveau  président  du  SMAC qui  se  propose  pour 

travailler dans la commission partenariat
4. Commission meeting (point sur les réunions du 5 et du 18 avec la mairie de St-

Paul et du 19 oct)
5. Préparation de la réunion des présidents du 30 oct au VVF de St-Gilles
6. Courrier

La séance est ouverte 18 h 08

  1.  Homologation de la dernière réunion de CA

  Vérifier que l'envoi la feuille des records et MP a été envoyé aux clubs.
  Le PV est homologué.

  2. Homologation du PV de réunion de bureau du 5 octobre

  Participation des nageurs sélectionnés JIOI au meeting se trouvant en métropole : 

Prise en charge du billet d'avion à partir de Paris pour les médailles d'or et 50 % pour 
les autres. Les billets doivent être obligatoirement pris par le CRN.

  Vol aller Paris Roissy CDG – Réunion : 
  UU974 25 déc.19 h 45 arrivée le 26 déc. à 09 h 35
  Vol retour Réunion – Paris Roissy CDG :
  UU975 03 janv. 21 h 00 arrivée le 04 janv. À 05 30

  Toute modification entraînant un surcoût sera facture.

Une invitation sera envoyée à Mathilde HOAREAU, Claire PETIT et Ambroise PETIT qui 
poursuivent  depuis  la  rentrée  leurs  études  en  métropole  sous  réserve  qu'ils  sont 
toujours licenciés.

Aide  au  déplacement  des  entraîneurs  de  clubs  ayant  des  nageurs  sélectionnés 
HORIZON OLYMPIQUE : 



Un dossier exceptionnel ORESSE est constitué pour le CNPO (Moufia et NSDR ayant 
déjà payé leurs billets)
Une aide forfaitaire CRN  au déplacement des trois entraîneurs de 400 € est accordée. 
Il sera demandé aux 3 cadres d'animer une réunion des entraîneurs réunionnais à 
leur retour. Dans ce cadre, le caméscope du CRN sera prêté.

Congrès de REIMS : refaire un appel aux clubs : le CRN prendra en charge 50% du 
billet d'avion. Voir si une mutualisation des moyens est possible entre clubs d'une 
même région.

  Rappel des règles financières des déplacements en métropole:

- Billet d'avion le moins cher (si choix différent du missionnaire différence éventuelle à 
sa charge). Il faudra privilégier la réservation par Internet lorsqu’il  n'y a aucun intérêt 
à transiter par l'ORESSE

  - Hôtel** nuit avant et nuit qui suit la réunion si besoin. Petit déjeuner.
  - Voiture si nécessité

   Questions urgentes diverses :

- graves problèmes de communication CRN/CLUBS : une réunion des présidents clubs 
et directeurs techniques de clubs est décidée le 30 oct de 09 h à 16 h 30.

- Formation des officiels C : maintenue sur St-Denis (04 personnes !!!) annulée pour 
mes deux autres et sera remplacée par une séance pendant les compétitions. Il est 
rappelé aux clubs que désormais toute formation d'officiels passera par l'ERFAN. La 
formation théorique des officiels « C » est obligatoire avant le stage pratique.

  3.  Réception  de  M.  ROPAULD  nouveau  président  du  SMAC  qui  se  propose  pour 
travailler dans la commission partenariat

    
    M ROPAULD n’est pas venu.

4. Commission meeting (point sur les réunions du 5 et du 18 avec la mairie de St-Paul 
et du 19 oct)

  Les différents financements sont acquis
  Pas d'épreuve d'eau libre vu la situation actuelle.

A ce jour aucune réponse positive de nageurs de niveau mondial, tous seront en stage 
à ce moment là en vu de la préparation des jeux.

  Les équipes prévues : Avignon, Nîmes, Montpellier, CNQB de Maurice
  Attente de réponse des Seychelles, de Madagascar, de Cannes.
  Grosses difficultés de gestion des réservations et des billets d'avion.

L'aménagement du site : projet d'ombrager la plage de départ : des tentes seront mis 
sur la plage de départ, la chambre d'appel et pour la boutique du CRN à l'entrée.

Un tapis-caillebotis sera installé pour la plage  de départ, cheminement des officiels et 
le  podium.



L'aménagement  du fond du bar  pour  le  secrétariat   avec l'installation  d'une ligne 
intranet  et  téléphonique.  Il  faudra  quelqu'un  pour   l'affichage  des  résultats.  Le 
protocole sera installé dans un des bureaux situé sous les gradins.

Une réunion prévue le 27/10/11 avec la synchro, on saura à ce moment si le gala de 
synchro  est maintenu ou pas. 
Accord est donné pour une vente de gâteaux par la synchro sous la tente avec la 
boutique  du  CRN  Le  bar  sera  par  le  CRN  (Jean  Jacques  LEFEVBRE  en  sera 
responsable) .(décision après la réunion du 27/10)

  La boutique du CRN : 
  Vente de tee-shirt : prévoir environ entre 300 et 350.

Les billets  pour  le  gala seront  gérés  par  la  synchro avec un retour des invendus 
obligatoirement le 27 déc. A partir de cette date c'est la boutique du CRN qui assurera 
la vente.

   Récompenses podium : quelle dotation ? Franck verra avec l'ETR.

   Les médailles : commande avec Maurice
   Récompenses sur les podiums : Draps de bain  (Maurice)

Installation du chrono le 5/11 à 09 h 00 avec Patrick. Le chrono restera en place 
jusqu'au meeting.

   Essai des talkies walkies le 5/6 nov. à compléter en fonction des besoins.

   La restauration des officiels se fera au « Grand Baie ».

  Installation du secrétariat le 27/12/11

  5. Préparation de la réunion des présidents du 30 oct. au VVF de St-Gilles

  La communication CRN/CLUB/FFN/Collectivités locales (Jean-Claude CAUSSANEL) 

  Les CLUBS et le CRN (Franck SCHOTT)

  - labellisation, développement, pérennisation
  - implication des clubs dans les actions régionales, groupes de réflexion de travail...
  - représentativité des clubs dans les cellules du CRN
  - mutualisation des moyens

  Les orientations pour les 4 prochaines années (Franck SCHOTT)
  - Le développement de la natation réunionnaise (natation de masse)
  - L’ENF

- Le schéma de développement de l’élite  régionale (Clubs d’excellence régionale ? 
pôle  régional? statu quo?)

  - Le développement des différents niveaux de l’élite régional : 
  Benjamins (stages, coupe de France des départements,….)
Minimes  cadets  (regroupements,  coupe  de  France  des  régions…,  compétitions  par 
catégorie d’âge……)

  Juniors / Séniors
  Sélection régionale (préparation des Jeux de 2015…)
  Evolution du Meeting de l’Océan Indien
 



La formation et la gestion des officiels, jurys, records (Josiane LE CORVOISIER et 
Guilène FAUBOURG)

Extranat : Gestion des compétitions, de l’ENF…, les licences, le site régional (Patrick 
DIJOUX et Caroline)

  Suivi médical nageurs et compétition (Marc BERTSCH)

  Mise en place de l’ERFAN (Diane BAILLIEUX)
   6. Courrier

FFN : 
Calendrier des maîtres 
Nat synchro organisation des compétitions nationales 
ENF mise à jour des données depuis 3 ans avec extranat  (Franck et Patrick) 
Appel à la labellisation des clubs (nationales) 
INFAN-FFN formations des entraîneurs et des DES JEBS (équivalence BF4)

MEETING : 
Renouvellement partenariat AVIS 
Stage équipe de France de Natation Synchronisée

DIVERS :
Mise à disposition des piscines de Ste Marie : DUPARC 30/10 /11

  FLACOURT les 3 / 4 mars 2012

Nouveau bureau de Vue Belle Natation :
Président : ARNAUD Frédéric
Vice Présidente : LANGE Valérie
Trésorier : RIVIERE Christine
Secrétaire : LAI YEN KANG Clarice

Offre d'hébergement à St Raphaël pour le 1/4/2012

Liste espoirs et partenariats  de Saint-Denis (Franck)

Saint-Paul : mise à disposition des piscines : ok

Nager forme et santé : journée du 11 septembre: le seul club a participé CNSP.

Récompenses FFN : 

Médaille OR : CHAPLY Josette
Médaille BRONZE : HASSAMBAY Marilyne
Diplôme FFN : BAILLIEUX Diane et REY Lionel

Désignation des JA : 
23 oct. : Challenge de Saint-Louis  JA : Gilles HOARAU

DELEGUE : Julie LE CORVOISIER
05 nov. : Interclubs : JA : Alain DELARBRE

DELEGUE : Jean Claude CAUSSANEL

06 nov. : Interclubs : JA : Jimmy BONMALAIS
DELEGUE : Jean Claude CAUSSANEL



20 nov. : Meeting de Ste Marie : JA : Patrick DIJOUX
DELEGUE : Danielle COLONNA

03 déc. : Championnat de la Réunion :         JA : Gilles HOARAU
        DELEGUE : Jean Claude CAUSSANEL

04 déc. : Championnat de la Réunion :         JA : Jimmy BONMALAIS
        DELEGUE : Jean Claude CAUSSANEL

Fin de la séance à 20 h 35

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


