
Présents :  Jean-Claude CAUSSANEL,  Patrick DIJOUX,  Georges  DONVEZ,  Henri 
FONTAINE,  Frédéric  GONIER,  Danielle  COLONNA,  Nathalie  DERVILLIER,  Liliane 
DORIQUE, Guilène FAUBOURG, Julie LE CORVOISIER, Franck SCHOTT

Excusés : Marc BERTSCH, Guillaume BACHMANN, Flore ATTYASE, Jean CHAPLY, Thierry 
MAILLARD

Absents : Béatrice HURTRELLE

I.    Homologation du dernier du PV du dernier CA
II.    Homologation des records et MPR
III.    Compte rendu des déplacements de mai
IV.    Courrier
V.    Point CTR
VI.    Préparation de l'AG
VII. Divers

Début à 18 h 10

I. HOMOLOGATION DU PV DU DERNIER CA

Correction Blandine au lieu de Sandrine dans la liste des benjamins pour Maurice

Compte rendu AG de l'ORESSE : même bureau et président
Information : cumul de bon de LADOM et de l'aide ORESSE

Compte rendu réunion JIOI : hébergement sur St-Denis et St-Gilles
Pas de choix encore sur la liste de sports pour les prochains jeux.

Sono pour les championnats de synchro : ok mais exceptionnel. Voir le trésorier pour 
savoir ce qui reste sur la ligne synchro pour l'achat d'une sono et haut parleurs sous 
marins avec évidemment une fiche de suivi et d'utilisation

Homologation à l'unanimité 

II. HOMOLOGATION DES RECORDS ET MPR

BERTSH Chrystelle (ASEC) 
100 DOS : 1.07:51 Toulouse MP : 16/17 ans et record TC
200 DOS : 2.25:66 Chaudron MP : 16/17 ans et record TC

BIGOT Mélanie (LJN)
50 Brasse : 39:18 Chaudron MP : 12 ans

LUCIAN Kévin (ASEC)
50 PAP : 25:85 Chaudron MP : 16/17 ans
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NEAU Grégoire (ASEC)
50 Brasse : 33:46 Chaudron MP : 14 ans

MOULON William (NSDR)
200 PAP : 2.13:33 Chaudron MP : 15 ans

FAUBOURG Dimitri (CNSJ)
100 Brasse : 1.08:72 Chaudron MP : 16/17 ans

III.COMPTE RENDU DES DÉPLACEMENT DE MAI

Coupe de France des Régions : sportivement intéressant. Sur le plan humain groupe 
sympa et bonne organisation
Déplacement aérien 18 000 €, action extrêmement onéreuse.

Maurice  :  Une  bonne  ambiance  entre  les  gamins.  Le  logement  était  parfait  et 
chaleureux. 
Le  centre RIVERLAND : bon accueil. On a pu assister aux cours et utiliser les différents 
terrains pour les jeux collectifs.
Petit bémol : la piscine était mal éclairée : lumière uniquement dans la piscine (sous 
l'eau) 
Le plus gros souci fut les repas pris à Riverland : mauvaise qualité, quantité insuffisante, 
accueil mitigé.

IV.COURRIER

FFN :

Recyclage des officiels  référents en eau libre à  Canet les 8 et 9 juin 2013 

Réunion technique responsable d'ERFAN  et CTS chargés de la formation le 12 juin 2013

P.  GASTOU:  réunion  des  correspondants  régionaux  maîtres  aura  lieu  lors  des 
championnats de France d'été à Antibes le 19 juin

S. LARDILLAT : Séminaire informatique du 11 au13 octobre 2013

Communiqué de presse : Y. AGNEL poursuit sa carrière sportive aux Etats Unis

M. C. BESANCON : Département nat synchro félicitations à Ludivine MUNSCHY pour sa 
réussite à l'écrite à l'épreuve écrite officiel A

DJSCS : CNDS  les subventions demandées sont accordées

CONSEIL REGIONAL : subvention de  9000 € pour la Coupe de France des Régions

CONSEIL GENERAL : présentation du dispositif emploi d'avenir le 16 mai

CROSS : développement durable 
     questionnaire à retourner avant le 25 mai
 J. VALAX : contrat d'avenir au sein du mouvement sportif

ORESSE : PV de réunion du 7/2/13 et du CA du 14/3/13



DIVERS : 

Syndicat des co propriétaires : Avance de fonds pour 2012 de 520,44 €
        PV de l'AG du 24/04/13

Compétitions :
La  Jeanne  Natation  (M.  MARTIN)  :  manque  d'officiels  pour  la  finale  régionale 
Avenirs/Poussins
« Pourquoi  pas  plutôt  une  amende  au  lieu  d'interdire  l'accès  des  nageurs  en 
compétitions ? »
Une amende même forte ne résoudra pas le problème du manque d'officiels dans les  
clubs. Beaucoup de clubs paieront l'amende et les compétitions seront annulées par  
manque d'officiels !!!
Le comité n'a pas d'officiels, tous ses membres sont issus des différents clubs de l'ile.

Ville de Saint-Denis : mise à disposition de matériel pour les championnats des 18/20 
mai 2013

DSL : demande d'information sur le stage des benjamins à Maurice : Réponse faite par 
Franck

Nat. Syncrho : M.C. MONGIAT
Rapport de son passage à la Réunion : formation et recyclage du 16 au 28 avril 2013: 
27 personnes.
Réussite : 05 jeunes officiels 

01 officiel D
04 officiels C

V. POINT CTR

Fin de saison : préparation de l'année prochaine et réflexion demandée par le président 
à  l’ETR  sur  la  préparation  des  JIOI  à  compter  de  décembre  2013  (Premier 
rassemblement d’une présélection ?)

Concernant les compétitions à venir : il  faudra que tous les clubs se positionnent sur au 
minimum 3 compétitions.

«     Obligation  pour  chaque  club  de  se  positionner  sur  3  compétitions  de   
préférence de niveaux différents     »  

Pour la coupe des Benjamins : rappel aux entraineurs que les nageurs de la sélection 
Benjamins doivent être avec leurs équipements de Sélection Réunion.

VI. PRÉPARATION DE L'AG

Lecture des différents rapports des commissions, sauf ceux de l'informatique et de la 
communication.

Nouveau tarif de licences : la FFN  augmente ses tarifs de 2,5 %

Part fédérale : tarif plein : 20,50 €
tarif réduit : 12,30 €



Part régionale : tarif plein : augmentation de  0,30 € soit 12,30 €
tarif réduit : augmentation de 0,20 € soit 9,70 €

ce qui donnerait une licence pour la saison 2013/2014 : tarif plein : 32,80 €
traif réduit : 22,00 €

Cette augmentation sera proposée à l'AG.

VII. DIVERS

- Equipements des entraineurs pour les championnats France: NON 
Ce n'est pas une sélection de la Réunion

- Dédommagements des entraineurs lors des sélections : NON

- Réunion sur les contrats d'avenir au CG

Financement de 75 % du brut 

Le département s'engage à payer la différence

Il y a 250 Contrats pour le Département, 250 pour les collectivités et 250 pour le Sport.

Information sera présentée aux clubs par G. DONVEZ

- Le prochain CA et dernier de la saison est fixé au 03 juillet 2013

- L'AG de 2014 : proposition du dernier vendredi de septembre sera faite à l »AG

Fin de la réunion à 21 h 08

Guilène FAUBOURG

Secrétaire générale


