
Présents : Guillaume  BACHMANN, Danielle  COLONNA,  Nathalie  DERVILLIER,  Liliane 
DORIQUE, Guilène FAUBOURG, Béatrice HURTRELLE, Julie LE CORVOISIER, 

Jean-Claude CAUSSANEL, Patrick DIJOUX, Georges DONVEZ, Henri FONTAINE, 
Frédéric GONIER, Franck SCHOTT

Excusés : Flore ATTYASSE, Marc BERTSCH, Thierry MAILLARD, JEAN CHAPLY

Invités :  Diane BAILLIEUX

Ordre du jour :

1. Election du bureau
2. Responsables de commissions
3. Homologation performances (M BERSCH)
4. Meeting
5. Courrier
6. Questions diverses

Intervention de Diane BAILLIEUX 

Diane gère avec Thierry MAILLARD le « nager-forme et santé » concerne un public bien défini : 
personnes atteintes de maladie chronique (hypertension, obésité, diabète.....)

Un constat : ces maladies chroniques sont plus fréquentes à la réunion qu'en métropole. De plus 
en plus de médecins font une prescription soit en préventif ou en curatif.

Le « Nager-Forme et Santé » est un label de la FFN.

Les forces du NFS : Pour dispenser cette activité aquatique il faut être BE2, et elle est reconnue 
par le milieu médical.

Les difficultés : 
 dans le projet fédéral c'est faire de la natation. Mais le public du NSF ne sait pas nager  

(faut s'adapter)

 trouver des pratiquants : pas facile d'amener les personnes à pratiquer cette discipline

 les réseaux santé ou médecin : faudrait qu'ils fassent l'adressage

La FFN fournie les affiches et les flyers
Il faudrait un coordonateur au  CRN afin de faire le « porte à porte » avec les différentes instances 
pour vendre le projet NSF

L'argent étant le nerf de la guerre, il faudra trouver des financements pour lancer vraiment cette 
action.
Voir les clubs vraiment intéressés par cette formation « éducateur de Nager-Forme et Santé »
Recenser les demandes au sein des clubs : lettre à envoyer aux clubs.

Compte rendu du 
Conseil d'Administration 

du mercredi 28 novembre 2012



1 - ELECTION DU BUREAU 

Bilan de l'ancien bureau :

Vice-Présidents : seront plus sollicités que par le passé. Faudra une personne qui puisse aider 
Caroline en cas d’absence du président

Secrétaire : Faudrait gérer le courrier non répondu en CA avec Caroline et faire le suivi.

Trésorier :  Faudrait  suivre  plus  rigoureusement   les  reliquats  de  subventions  Tenir  le  CA au 
courant des relances sans effet (Point financier tous les 2 CA

Candidats  : 
 Vice-Présidents   : Julie LE CORVOISIER 

Georges DONVEZ
Patrick DIJOUX

 Secrétaire   : Guilène FAUBOURG
Béatrice HURTRELLE

 Trésorier   : Henri FONTAINE
Danielle COLONNA

Les trois candidats à la vice présidence sont retenus

Guilène FAUBOURG est secrétaire générale et Béatrice HURTRELLE : secrétaire adjointe

Henri FONTAINE est trésorier général et Danielle COLONNA trésorière adjointe.

2. RESPONSABLES DES COMMISSIONS

COMMISSION NAT. SYNCHRO : 

Flore ATTYASE  
Liliane DORIQUE

COMMISSION FORMATION ERFAN : 

Guillaume BACHMANN,
Julie LECORVOISIER 
Guilène FAUBOURG

COMMISSION INFORMATIQUE : 

Patrick DIJOUX

COMMISSION MEDICAL :

Thierry MAILLARD
 Marc BERTSCH

COMMISSION OFFICIELS : 

Guilène FAUBOURG 
Julie LE CORVOISIER



COMMISSION EQUIPEMENTS PISCINES : 

Georges DONVEZ 
Jean Claude CAUSSANEL

COMMISSION PARTENARIAT :

Jean Claude CAUSSANEL
 Guillaume BACHMANN
 Julie LE CORVOISIER 

COMMISSION RECOMPENSES ET DISCIPLINES :

Julie LE CORVOISIER
 Liliane DORIQUE
 Danielle COLONNA 
 Georges DONVEZ

COMMISSION COMMUNICATION : 

Frédéric GONIER 
Jean Claude CAUSSANEL

3. HOMOLOGATION MEILLEURES PERFOMANCES ET RECORDS

 Bassin 25 m (INTERCLUBS) :   

Christelle BERTSCH : 100 DOS : 1.0505 (15/16/17 ans et TC)

Marjorie HOAREAU : 100 PAP : 1.0359 (TC)

Taleen BOUCHER : 200 DOS : 2.23.42 (16 ans)

Emma MOREL : 200 4N : 2.2262 (16 ans)

Mathilde HOAREAU : 400 NL : 4.1762 (TC)

Allan BOBE : 50 NL : 0.2397 (17 ans et TC)

Relais 4X100 NL  DAMES CNPO : 4.0022 

Relais 4X200 NL DAMES CNPO : 8’40’’24

 Bassin  25 m (ANGERS) :   

Emma MOREL : 50 PAP : 0.2820 (16/17 ans et TC)
100 PAP : 1.0206 (16/17 ans et TC)
200 PAP : 2.1880 (16/17 ans et TC)

Florent HASSAMBAY : 100 PAP: 0.5546 ( TC)
100 4N : 0.5821 (TC)

 Bassin   25 m (MEETING SAINT-JO) :  

Patrick MONBRIS : 100 B : 1.1750 (12 ans)
Dimitri FAUBOURG : 100 B : 1.0761(15/16/17 ans)



4. MEETING

Peu de nouveauté, avec la mairie cela se passe bien.

Britta STEPHEN, Paul BIDERMANN, Inge DEKKER, Marleen VELDHUIS, Camille LACOURT – 
Maxime BUSSIERES – Aleksandra PUTRA confirment leur venue.

5. Courrier

FFN : 
 Assemblée Générale élective du 02 déc. : modalités de vote et liste des délégués
 Commission fédérale « Nagez Forme et Santé » validation des sections « Nagez Forme et 

Santé » des clubs FFN qui en font la demande
 Calendrier « Maîtres » des régions pour la saison 2012/13
 Natation course drilles de qualifications 2013/16 
 Aménagements de l’annuel règlement saison 2012/13
 Version définitive du programme des championnats de France maîtres
 PV de la réunion du bureau  élargi des 5 et 6 octobre 2012
 Ecrit examen officiel « A » de nat. Synchro : jeudi 6 déc.-12
 Procédure pour la mise en place d’un BF 4

CROS:
 Colloque sport nature des  6 et 7 déc.-12

CLUB : 
 Flore ATTYASE : convention de délégation pour l’organisation et évaluation du pass’sport 

de l’eau – saison 2012/13

Le CRT  rappelle : tant que toutes les conventions ne sont pas parvenues au CRN 
pas de validation pour l’organisation et évaluation du pass’sport de l’eau

 DSL : PV  de l’AG du 27 oct. 
 CNSP : PV  de l’AG du 11 mai.

Désire  reconduire  courant  janvier  2013  l’opération  « savoir  nager » :  03 
groupes de 8 nageurs et 03 éducateurs

 NSDR : appel à candidature pour la mise en œuvre de l’opération « savoir nager 2013 » en 
janvier 2013

COMPETITION :
 Nat. Synchro : tirage au sort des épreuves de la prochaine compétition
 Ville de Ste Marie : mise à disposition de la piscine de Flacourt pour les compétitions du 1er 

décembre 12 et du 30 mars 13
  Ville du Tampon : mise à disposition de la piscine de Trois Mares pour la compétition du 

23 fév. 13

FORMATION :
 Formation éducateur Aqua Santé au CREPS de REIMS : 2 stages du 03 au 07 déc.-12 et 

du 14 au 18 janv. 13

NAT. SYNCHRO :
 Jean Yves LE TOUZO, président de la commission fédérale de nat. Synchro : document 

« précision –Erratum »
 Jean Yves LE TOUZO : tableau des engagements fédéraux
 Classement des clubs de nat synchro. 2011/12

ORESSE :
 PV de la réunion  du CA du 16 août 12



DIVERS :
 DRJSCS (Marion MARISY) : campagne de subvention 2013 aux ligues et comités 

Réunion d’information le lundi 03 déc.-12 au CREPS et le mercredi 05 déc.-12 à st pierre
 Clase à horaires aménagées – convention de partenariat  entre le Lycée Pierre Poivre, le 

CRN et la municipalité de Saint-Joseph
 COMEDIAS : attitude sport sur réunion 1ére : spécial natation le 23 déc.-12 vers 11  H et 

rediffusion le 26 déc.-12 vers 22 h 15.
 CRN  de  la  GUADELOUPE :  M.  TECHID  Christian   à  propose  du  déclassement  des 

« CARIFTA GAMES »
 Maxime DORAN-PLANTE : chargé de mission pour ‘l’association REUCARE : prévention 

du risque cardio vasculaire et rénal à l’île de la réunion grâce à une activité aquatique
 F. SCHOTT : prévisionnel quantitatif sur l’opération « savoir nager »

6 – Questions diverses 

Pas de questions diverses
  
Fin de la séance à 21 H 15

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


