
Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 10 octobre 2012

Présents :  Flore ATTYASSE,  Danielle COLONNA Liliane  DORIQUE,  Guilène  FAUBOURG, 
Béatrice HURTRELLE, Nathalie DERVILLIER, Julie LE CORVOISIER, Jean-Claude CAUSSANEL, 
Georges DONVEZ, Frédéric GONIER, Franck SCHOTT, Jean CHAPLY (Président Honoraire)

Excusés : Diane BAILLIEUX, Marc BERTSCH, Patrick DIJOUX (HD), Henri FONTAINE 

Absents : Agnès DOIGNEAUX, Jean Jacques LEFEVRE, Thierry MAILLARD

Ordre du jour :

1. Homologation du dernier PV
2. Courrier
3. AGE du 16 nov.
4. ETR
5. Meeting
6. Point finance
7. Questions diverses

1 - Homologation du  dernier PV

Après correction de « Sirènes de l'Ouest » au lieu de Sirènes de l'Est

Le PV du CA du 12 septembre  est homologué à l'unanimité

2. Courrier

FFN : 
 Eligibilité  du projet d'une piscine à Mayotte pour une subvention CNDS (dossier suivi par le 

CRN).  2 clubs de Mayotte sont rattachés au CRN 
 Répartition dotation FFN spécifique DOM-TOM
 Appel à candidature pour inscription sur la liste FFN 10 des officiels de natation course
 Positionnement des championnats d’hiver et barrages 2012/12
 Nat  synchro :  nouveauté  de  rentrée :  nouvelle  longueur  du  parcours  propulsion  ballet 

DEVELOPPEMENT ET FORMATION

CROS :
 réunion d'échange a eu lieu le 5 octobre
 Facture VEOLIA : (montant anormal …)
 Info  CANA :  S.  RAMSAMY élu  président  de la  CANA (Relance  de  notre  demande de 

participer à un championnat CANA)
 Réévaluation  du  salaire  minimum  conventionnel  de  la  convention  collective  du  sport : 

transmettre au trésorier

DJSCS :
 catalogue de formation 2013 à transmettre à l'ERFAN

NAT SYNCHRO : 
 souhaite faire l'achat d'un ordinateur pour les compétitions (02 devis ont été transmis)



CLUBS :
 virement de l'ONR : reliquat saison 2011/12

COMPETITION :
 CNSJ :  réservation  du  centre  nautique  pour  l’organisation  de  compétition  et  de 

manifestations sportives
 Meeting national du Puy en Valley : 13 et 14 octobre

AGE du 16 nov.
 actes de candidature de : 

- ATTYASE Flore
- CAUSSANEL Jean Claude
- FONTAINE Henri
- COLONNA Danielle
- HURTRELLE Béatrice
- FAUBOURG Guilène
- LE CORVOISIER Julie
- DORIQUE Liliane
- GONIER Frédéric
- DONVEZ Georges

DIVERS :
 lettre motivation pour un poste d’entraîneurs : Etienne VERGNAULT (transmis aux clubs)
 affiliation du club  des nageurs tamponnais
 région Réunion  invitation au séminaire du 10/11 oct. Sur les dispositifs liés aux risques 

requins
 VBN :  organisation  de  sa  1ére  édition  de  « sentez  vous  sport,  santé  vous  bien »  le 

dimanche 23 sept.
 Florent HASSAMBAY : ne peut utiliser son billet d'avion Réunion/Maurice. Demande s'il est 

possible de l'échanger contre une combi (réponse déjà faite par JCC
 nageurs Mauriciens : certains nageurs mauriciens se sont licenciés à la Réunion et de ce 

fait nageront pour les interclubs sous les couleurs des clubs réunionnais.
Le conflit entre la présidente de la fédération mauricienne et le ministère n'est pas terminé. Des 
élections sont prévues dans les 6 mois après JO

 Le nouveau président du CIJ est mauricien

FORMATION:
 Certificats  de compétences de secouristes premiers secours  en équipe de niveau :  les 

originaux sont à retirer au CRN

3 – AGE du 16 nov.

Faire un rappel  des règles concernant les officiels
ERFAN : les actions prévues
CNSJ : des choses intéressantes faites au sein du club 

4 -  ETR

Changement de date pour les championnats  25 m : 15 et 16 décembre 2012

SAVOIR NAGER : 04 clubs  ASEC – MOUFIA – VBN – CNSJ
Rappel : forfait de 370 € + 12 € par enfant qui termine un cycle complet + 6 € par nageur pour la 
licence. : Accord du CA

Calendrier ERFAN : 
PSE 1 : septembre 2012
ENF 1 et 2 : novembre 12



BF1 : 18 décembre 2012
ENF 3 : natation course 17 février 2013, ouvert également aux officiels « A »

Juge et Arbitre : Officiel « C »

dimanche 7 octobre 2012 BRAS PANON 12 et +

dimanche 28 octobre 2012 LA POSSESSION BENJAMINS

samedi 3 novembre 2012 MOUFIA AV POUSSINS

samedi 1 décembre 2012 ST PIERRE AV POUSSINS

jeudi 23 février 2012 ST ANDRE AV POUSSINS

vendredi 24 février 2012 MOUFIA BENJAMINS

vendredi 30 mars 2012 ST PAUL AV POUSSINS

samedi 28 avril 2012 ST JOSEPH BENJAMINS

Officiel « B »

dimanche 21 octobre 2012 ST JOSEPH 12 et +

5- Meeting

Nat synchro : invitation faite  aux duos russe et espagnol, attente de réponse

Natation course : BRITTA STEFFEN sera présente. Et pas de réponse précise pour les autres 
nageurs.

Jubilé de Boris en bonne voie

Tee shirt : couleur prune
Serviettes : broderie CRN
Pour les podiums : couleur blanche avec broderie prune
A la vente : couleur prune avec broderie blanche

Réveillon : le Grand Baie : 
Cocktail de fruits frais  - amuse bouche – gratin de chouchou coquilles st Jacques et crevettes – 
coq au vin, légine, pâtisseries

6- Point Finance 
Signature de conventions de partenariats avec EDF et  ORANGE 
Il reste 03 clubs qui n’ont pas réglé les reliquats de l'année dernière
Le NSDR a apuré  ses dettes
Il y a au 05/10/ 12 : 16 clubs affiliés et 2 400 licenciés

6- Questions diverses

Désignations des JA 
Interclubs Benjamins le 28 oct. 12 : Danielle COLONNA
Interclubs TC le 10 nov.  : Alain DELARBRE
Interclubs TC le 11 nov.  : Jean Claude CAUSSANEL
Meeting Saint-Joseph le 24 nov. : Dominique DERVILLIER
Meeting Saint-Joseph le 25 nov. : Alain DELARBRE



Championnats de la Réunion 25 m le 15 déc. : Georges DONVEZ
Championnats de la Réunion 25 m le 16 déc. : Jimmy BONMALAIS
      
Prochaine réunion de bureau le  06 novembre  à 18 H 00
Fin de la séance à 22 H 30

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


