
Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 12 septembre 2012

Présents : Diane BAILLIEUX, Liliane  DORIQUE, Guilène  FAUBOURG,  Marc BERTSCH, Jean-
Claude CAUSSANEL, Georges DONVEZ, Henri FONTAINE, Frédéric GONIER, Franck SCHOTT

Excusés  : Flore  ATTYASSE,  Danielle  COLONNA  (HD), Nathalie  DERVILLIER,  Agnès 
DOIGNEAUX, Julie LE CORVOISIER (HD), Patrick DIJOUX, Thierry MAILLARD 

Absents : Béatrice HURTRELLE, Jean Jacques LEFEVRE, Jean CHAPLY

Ordre du jour :

1. Présentation de « SWING RUN ARENA SHOP »
2. Homologation du dernier PV
3. Courrier
4. Compte rendu de la réunion de bureau du 05/09/12
5. Compte rendu de la réunion meeting du 05/09/12
6. ETR 2012/13 : composition et différentes commissions
7. Questions diverses

1 - Présentation de « SWING RUN ARENA SHOP »

Présentation de la boutique par les époux HOAREAU,  qui veut être le spécialiste de la natation à 
la Réunion. Ils représenteront notre partenaire  ARENA à la Réunion. Présentation et adresse du 
magasin bientôt sur le site.
Les époux HOAREAU acceptent de prendre en charge (stockage et installation) des panneaux 
publicitaires du CRN et les lignes d'ARENA. Ce sera leur participation à la commission partenariat.

2 - Homologation du  dernier PV

Après quelques mises au point concernant la dissolution de l'Albatros (procédure à suivre)
La reconduction du savoir nager pour la saison 2012/13
Nat Synchro :  les 3 dernières années d’engagements à régler  (calcul  à faire avec Flore et  le 
trésorier)

Le PV du CA du 04 juillet est homologué à l'unanimité

3. Courrier

FFN : 
 Appel à candidature au comité directeur

J.C. CAUSSANEL sera candidat au CD de la Fédération sur sollicitation du président LUYCE.

 Demande de renseignements complémentaires pour le meeting (catégories concernées)
 Changement  de date pour  le  1er  natathlon (23/02 au 24 /03)  et  3 semaines entre les 

étapes.
 Organisation des compétitions nat synchro

CROS:
 Conférence de Bernard BOUCLE le 5/9/12 
 Colloque sur le droit et olympisme  à l'université de la Réunion
 Représentation JIOI 2015



DJSCS :
 Convention CNDS 2012
 Désignation d'experts pour la commission de certification et jury du BPJEPS
 Aide à l'accompagnement : Alizée MOREL et Pierres-Yves DESPREZ (1 000 €) et Boris 

STEIMETZ (2 500 €)
 Réglementation des activités physiques en A.C.M (accueil collectifs de mineurs)

Rappel  pour  les  clubs :  lors  de  l’organisation  de  séjours  sportifs  avec  hébergements  une 
déclaration doit être faite à partir de 02 nuitées.

MEDICAL :
 Brian LARDY : ancien nageur du CNPO : propose ses compétences OSTEO
 une nouvelle pratique  la técarthérapie par JEANNEAU Willy
 BIOSYTEMA : propose des défibrillateurs

ORESSE :
 aide  de  360  €  pour  déplacements  en  métropole  (réunion  des  présidents  des  comités 

régionaux et séminaire informatique)

CONSEL GENERAL :
 encadrement des relations entre le CG et les organismes qu'ils financent.

CLUB : 
 Bilan du CNSJ du « savoir nager »
 création d'une section nat synchro à l'ASEC
 CN PANON : changement de bureau : nouvelle présidente : Doriane FONTAINE

(à souligner que le CNP est le seul club à avoir répondu à l'appel du CRN pour  l'actualisation des 
données et  qui transmet la composition du nouveau CA)
A l'intention des clubs à chaque nouvelle affiliation il faut actualiser le référent club

 ONR : proposition de dates pour des compétions au PORT
 Formation du PSE 1 : obligatoire tous les ans

DIVERS :
 coupe de France des régions : propositions d'hébergements 
 Démission anticipée d'Emilie
 Le nouveau catalogue ARENA
 Mise en place de la commission  formation de cadres : BF 1

4 - Compte rendu de la réunion de bureau du 05/09/12

Présents : Jean-Claude  CAUSSANEL, Patrick DIJOUX,  Henri  FONTAINE, Georges DONVEZ, 
Guilène FAUBOURG,   Franck SCHOTT

ETR : Retour difficile pour l'organisation  des compétitions.
Mise en place des commissions : 

           synchro : (4) 2 Aquanautes, 1 sirène de l'Est, 1 ASEC
           water polo : 1 
ERFAN : démarre doucement, mise en place des formations
RDV à la région : reliquats des anciennes subventions depuis 2007 : 20 000 € 
Pour toutes les compétitions la date des engagements nageurs et officiels fixée au mardi avant la 
compétition.
Il faudra prévoir un superviseur dans certaines compétitions (meeting étapes qualificatives) 
Mairie de st Denis pas de nouvelles pour les jeux des Iles de 2015
AG électives du 16/1/12 : un courrier sera envoyé à tous les clubs, candidature adressée au CRN, 
date dépôt le 3/11/12

5 - Compte rendu de la réunion meeting du 05/09/12
  



Présents : Jean-Claude  CAUSSANEL, Patrick DIJOUX,  Henri  FONTAINE, Georges DONVEZ, 
Catherine BACHMAN, Danielle COLONNA, Guilène FAUBOURG, Béatrice HURTRELLE,  Franck 
SCHOTT

Un point est fait par J.C. CAUSSANEL sur :
Le financement (pas de changement notable, quelques attentes de confirmations)
Les plaquettes de présentation
Les invitations envoyées, les retours
Les critères de prise en charge (médaillés olympiques uniquement)
Le possible jubilé de nageurs en fin de carrière.

Spectacle  de synchro :

Lié à la venue de l’équipe de France
Spectacle à étoffer (2 ballets par club)
Attente des propositions de la commission synchro ETR sur la reconduction des modalités du gala 
2011.
Possibilités d'un deuxième spectacle à St Joseph.

Natations sportive :

Possibilité de travailler sur 10 couloirs (avis de l’ETR sollicité)
Proposition  d’entrée payante pour la natation sportive à  étudier (les finales)

Affichage du partenariat :

Voir le système d’accroche des panneaux (le 12 RV avec empreinte locale)
Uniformiser l’affichage des autres partenaires ? 

La boutique CRN :

Coupler avec la boutique Arena sur le parvis de la piscine (abri à prévoir)
Débardeurs à privilégier
Proposition de  flocage à l’effigie  des médaillés d’or olympiques (autorisation FFN/ nageurs à 
solliciter)
Point sera fait par Georges DONVEZ  pour la réunion du 23/24 septembre ;
Serviettes à la vente (draps de bain, serviettes et écharpes) : quantité plus importante

Le snack bar du meeting     :

JJ LEFÈVRE ne pouvant pas s’investir cette année,  la gestion sera proposée à tous les clubs  
En cas de retour infructueux, elle sera confiée à un professionnel avec l’accord de la mairie

Jury :

Trouver une solution pour avoir 10 à 12  juges de virages expérimentés d’ici fin décembre
Prévoir un recyclage sur un listing de points précis  le 28 après le repas de midi.
Prévoir pendant chaque essai chrono des rappels de la réglementation
(listings préparés par Josiane et Guilène)

Gestion informatique :

Invitation d’Olivier Dupas
Prévoir  3  jours  de  stage  de  suivi  informatique  d’une  compétition  et  une  réunion  avec  les 
correspondants informatiques des clubs et responsables de sites (après repas le 29 ou le 30 ?)
(Coordination  P DIJOUX)
Guilène et Josiane superviseurs à tour de rôle en régie.



Protocole :

Chaque cérémonie protocolaire  sera  co-présidée par  un président de club
Animer les cérémonies protocolaires  placées immédiatement après l’épreuve ???

Restauration et réveillon :

Améliorations demandées au  Grand baie
Réveillon (deux projets en table d’hôte à Sans Souci et chez un particulier à Boucan sont à l’étude)

Présence d’un page  Facebook MOI :
Accord pour mise en place lien (DIJOUX/BACHMANN)

Pas de spectacle  de synchro puisque l'équipe de France ne vient pas
Le droit à l'image  est refusé : l'équipe de France olympique est sponsorisée par TYR.
L'équipe de France NC annule son projet de stage à la Réunion.
Ne peut faire la compétition sur 10 couloirs pas de plots suffisant.

6 - ETR 2012/13 : composition et différentes commissions

Composition de l'ETR  2013 :

Composition présidée par  Marc BERTSCH et coordonnée par CTR Franck SCHOTT

Cellule NC : 
Julien LE BRAS entraîneur des Aquanautes
Antoine LE GOFF entraîneur de l'ASEC
Cédric STEPHAN  entraîneur Moufia ACSDR
Chrystel TSCHUMI entraîneur du CNSJ
Grégoire BIRIEN entraîneur du CNP
Laurent MARTINEZ  entraîneur du VBN
Adeline VILLACAMPA entraîneur du DSL
Guillaume BACHMANN  entraîneur du CNPO

Cellule NS :
Flore ATTYASE entraîneur des Sirènes de l'Ouest
Marie TAVENARD  entraîneur des Aquanautes
Catherine BACHMANN entraîneur de l'ASEC
Elodie PIGNAL entraîneur des Aquanautes

Cellule WP :
Grégoire  BIRIEN  entraîneur du CNP

Composition de la commission formation de cadre 2013 :

Composition présidée par  Diane BAILLIEUX, membre du CRN et coordonnée par CTR Franck 
SCHOTT
Représentant(s) NC :
Cédric STEPHAN  entraîneur Moufia ACSDR
Guillaume BACHMANN  entraîneur du CNPO
Antoine LE GOFF entraîneur de l'ASEC

Représentant(s) NS :
Flore ATTYASE entraîneur des Sirènes de l'Ouest
Marie TAVENARD  entraîneur des Aquanautes



Représentant(s) WP :
Grégoire  BIRIEN  entraîneur du CNP

Représentant(s) club «     animation     »   : 

Représentant(s) club «     compétition»   :

Représentant(s) commission Officiels et Juges     :
Guilène FAUBOURG, membre du CRN
Julie LE CORVOISISER, membre du CRN

Représentant(s) commission médicale     :
Thierry MAILLARD, médecin de la ligue

Représentant(s) commission informatique :
Patrick DIJOUX, Web master du CRN

7- Questions diverses

Courrier du président du CNSJ  concernant les différentes aides du CRN :
Pour les championnats grand bain en avril : pas d'autre aide que celle fédérale ;
Pour les jeunes : l'aide de 250€ peut être utilisée soit en décembre soit en avril ;
Pour le championnat Elite en petit bain : pas d'autre aide que celle fédérale ;
Pour le trophée Lucien Zins : pas d'aide ;
Pour le championnat Elite en grand bain : aide fédérale 100% du forfait soit environ 600 €

Lettre à faire pour l'ONR concernant les licences et leur validation.

Validation du calendrier  Natation course

Attitude sport : nouveau magazine de télé 1ére de 13 minutes se propose de mettre en avant 3 
partenaires du comité au prix de 2 000 €. Interroger les partenaires avant de prendre une décision.

Prochaine réunion du CA le 10/12/12 à 18 H 00

Fin de la séance à 22 H 15

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


