
 

 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU  31  MAI  2013 

PROCES - VERBAL 

 

18 h 00 : Accueil des participants et émargement 

M. Jean-Claude CAUSSANEL, Président du  CRN ouvre l’Assemblée Générale en adressant quelques 

mots de bienvenue aux participants.  

La DJSCS  est représentée par M. Jean-Yves MOREL. 

Les représentants  du CROS, du Conseil Régional et du Conseil Général  sont absents. 

APPEL NOMINAL DES PRESIDENTS DE CLUBS OU DE LEURS REPRESENTANTS 

Les présidents présents ou représentés :  Diane BAILLIEUX (ASEC),  Eric DIEUDONNE (ASPTT), Jean-

François PAYET (CSN), Julie LE CORVOISIER (CNSJ), Jean CHAPLY (CNSP), Henri FONTAINE (CNPO), 

Claude SMITD (DSL), Nathalie DERVILLIER (MOUFIA AQUATIK), Brigitte ROUCOUMANY (NCSA), 

Liliane DORIQUE (ONR), Fred ROPAULD (SMAC), Frédéric ARNAUD (VBN), Stéphanie BENARD  (LA 

JEANNE NATATION). 

Les présidents excusés : Edith GAUDENS (AQUATIC CLUB DE L’EST), Lolita GRONDIN (CLUB 

NAUTIQUE  DE  STE  SUZANNE), Céline PAJOT (SIRENES DE L’OUEST).  

Les présidents absents : AQUANAUTES, AVIRONS UNITE NATATION, BOIS DE NEFLES NATATION,  

CLUB DES NAGEURS PANONNAIS,  CLUB  NAUTIQUE  BENEDICTIN,  NATATION ST DENIS REUNION,  

QUAI LA ROSE,  CLUB DES NAGEURS TAMPONNAIS. 

Lecture de l’ordre du jour. 

HOMOLOGATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MAI 2012 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT MORAL (en annexe) 

Lecture est faite par Jean-Claude CAUSSANEL Président du CRN. Le rapport est adopté à 

l’unanimité. Applaudissements. 

 

RAPPORT FINANCIER (en annexe) 

Lecture faite par M. MURAT, représentant le cabinet comptable Moustapha Ibrahim. Voir textes 

en annexe. 

Jean-Claude CAUSSANEL demande au cabinet comptable de travailler désormais sur l’année 

sportive et non plus sur l’année civile afin que la compréhension des comptes soit plus claire (en 

sachant qu’il faudra prévoir la prochaine AG fin septembre 2014 et une AG intermédiaire).   



Jean-Yves MOREL évoque le problème des Créopolitains qui ne disposeraient d’aucune aide pour 

venir à La Réunion participer au Meeting.  Jean-Claude CAUSSANEL  répond que le CRN invite les 

Créopolitains au Meeting précédant les JIOI et qu’il a donné à l’ETR mission de présenter au CA un 

projet de préparation aux JIOI à compter de décembre 2013 qui concernera évidemment les 

Créopolitains (plus de la moitié de la sélection). 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES (en annexe) 

Lecture est faite par Henri FONTAINE, Trésorier DU CRN. 

Le tarif des licences n’a pas augmenté depuis 2 ans ; cette année, la part FFN a augmenté de 2,5%. 

Le Comité propose une augmentation équivalente  de la part régionale, ce qui donnerait ces 

nouveaux tarifs : Tarif plein :     32.80 euros                Tarif réduit :   22  euros           . 

Mouaffak BENKHALFALLAH, Directeur sportif du CSN, intervient pour préciser qu’il est difficile de 

faire comprendre à des adhérents de clubs qu’ils doivent se licencier car cela augmente le tarif de 

l’adhésion, tarif plus élevé que celui d’autres activités sportives. Il réclame donc qu’on lui fournisse 

un argumentaire pour convaincre les adhérents du bien-fondé de la licence. 

Franck SCHOTT, Conseiller Technique Sportif, précise qu’un club de natation propose des 

nombreuses activités, que les entraîneurs qu’il faut payer animent des entraînements journaliers.  

Tout ceci rend presque dérisoire le prix de la licence, si on compare la natation avec d’autres 

sports. 

Jean-Claude CAUSSANEL insiste quant à lui sur la nécessaire solidarité interne d’un club et la 

solidarité fédérale. 

Jean-Yves MOREL précise que la licence est une obligation du Code du Sport (non respectée par de 

nombreux clubs de natation). C’est aussi un indicateur du pouvoir des Fédérations et du Sport. 

L’augmentation de la part régionale des licences est adoptée à l’unanimité.  

 

BUDGET PREVISIONNEL (en annexe) 

Commenté par Henri FONTAINE. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION NATATION SPORTIVE (en annexe) 

Présenté par Franck SCHOTT. 

Cette commission fonctionne bien. 

 

Natation sportive 

Les résultats sont très positifs (Records, qualifications, actions mises en place pour améliorer les 

performances). La natation réunionnaise est dans une bonne dynamique : de plus en plus de 

nageurs ont un projet sportif, ce qui est positif même s’ils doivent quitter l’Île. 

Le dispositif ENF est bien lancé et fonctionne bien. 

A travailler : la préparation aux JIOI 2015 (nous avons des faiblesses, notamment en dos et en 

brasse). 

Il reste des améliorations  à faire : l’Equipe Technique Régionale fera des propositions. 

 

Natation synchronisée (en annexe) 

 

 



COMMISSION GESTION ET FORMATION DES OFFICIELS (en annexe) 

Lecture faite par Julie LE CORVOISIER, responsable de la formation des Officiels. 

Certains dirigeants de clubs évoquent leurs difficultés à fournir leur quota d’officiels lors des 

compétitions et réclament un peu de « compréhension » à propos du nombre d’officiels et de leur 

tenue (encore que, pour ce dernier point, il ne semble guère insurmontable de s’équiper d’un 

bermuda ou d’une jupe blancs). Mais c’est aux clubs de motiver leurs adhérents et il est 

envisageable de permettre une mutualisation des officiels entre deux clubs.   

 

COMMISSION INFORMATIQUE (en annexe) 

Lecture faite par Patrick DIJOUX, responsable de la Commission. 

 

COMMISSION COMMUNICATION (en annexe) 

Lecture faite par Frédéric GONIER, responsable de la Commission. 

Un journaliste,  présent dans l’assistance, déclare qu’il manque de temps pour visiter notre site 

internet et voudrait être prévenu par mél à propos d’un événement ou une information.  

 

COMMISSION PARTENARIAT (en annexe) 

Lecture faite par Jean-Claude qui se sent bien seul dans cette commission…. 

Le CRN, pour le Meeting a des sponsors, mais resteront-ils fidèles ?.... 

 

COMMISSION MEDICALE 

Voir le document en annexe. 

Difficulté d’avoir un médecin sur les sites de compétition. 

A noter la présence bénévole et enthousiaste des kinés sur le site du Meeting. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Après avoir félicité le Comité pour la qualité démocratique des débats, Jean-Yves MOREL  précise 

que l’aide publique va rétrécir : L’aide régionale diminue de 5% (mais 8% en Métropole). Un 

dispositif de bourse de primo installation (1000 €) est prévu pour les sportifs qui s’installent en 

Métropole (être licencié dans un club réunionnais avant le départ, être inscrit sur une liste 

nationale et/ou être reçu aux tests d’entrée dans un pôle labellisé). 

Jean CHAPLY et Mouaffak BENKHALFALLAH  évoquent les difficultés que rencontrent les clubs du 

Sud.  A St Pierre, l’année a été catastrophique (difficultés de dialogue avec les municipalités, 

fermetures fréquentes des bassins, chauffage inopérant…). De nombreux projets ont dû être 

abandonnés et des licenciés se sont enfuis. Les clubs du Sud réclament le soutien du Comité. 

Alerté par le DSL et le CNSP le Président du Comité est intervenu à plusieurs reprises (téléphone, 

media…) sans succès durable.  

Les responsables du CNSP, du CSN et du DSL vont inviter leurs Services des sports municipaux à 

une réunion à laquelle participeront le Président du Comité et le CTS.  

La prochaine Assemblée Générale est fixée au dernier vendredi de septembre 2014. 

Le Président lève la séance à 21h10 et invite l’assistance à se réunir autour d’un pot de l’amitié. 

 

La Secrétaire de séance 

Julie LE CORVOISIER 

  



ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MAI 2013 

 

RAPPORT MORAL 
 

 Privilège de l’âge (laissez-moi au moins celui- là !) j’ai un recul sur la natation réunionnaise  de 35 années. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les discussions de bord de bassin  n’ont que très peu évolué 

sur cette longue période. 

Après le «C’était mieux avant!» sur lequel j’ai déjà discouru car il connaît toujours un franc succès auprès 

de ceux qui ont connu leur belle époque, on passera à une autre brève de comptoir « Mais que fait le 

Comité pour nos nageurs ?» 

Cette magnifique interrogation émane d’un panel composé avant tout, de responsables de clubs, 

d’entraineurs, de parents de nageurs de compétition, de nageurs voire de journalistes ou d’observateurs 

sportifs pas toujours bien informés. S’y ajoutent parfois - et cela parait un comble - des membres du comité 

régional qui ont du mal à répondre au questionnement  et sont soudainement en proie au doute ! 

J’ai fait partie, il y a bien longtemps, de ces responsables de clubs qui se plaignaient de l’inertie du Comité 

et s’interrogeaient de la même façon. Je peux donc me permettre aujourd’hui de les brocarder quelque 

peu.  

Alors que fait le Comité qui nous intéresse, celui de 2012/2013 ?   

Il a repris ce que faisaient ceux des années antérieures en essayant d’améliorer l’écoute, de trouver des 

financements permettant des actions toujours ciblées sur les nageurs, d’économiser autant que faire se 

peut. 

Les aides financières aux nageurs de compétition permettent de couvrir largement les déplacements et les 

frais de séjours aux N1, de prendre en charge la moitié des déplacements des minimes cadets aux 

championnats de France de juillet (fonds d’échange remplacé nous l’espérons par l’aide continuité 

territoriale), de prendre en charge déplacement et séjour des minimes cadets sélectionnés en équipe DOM 

TOM de la Coupe de France des Régions (13 sur 24  cette année!), d’organiser un stage à l’Ile Maurice pour 

les 22 meilleurs benjamins. Des bourses sont accordées aux nageurs se déplaçant aux France Jeunes en sus 

de l’aide FFN. Des avantages financiers ont été accordés aux deux premiers clubs  labellisés formateurs. 

Ceci a pu se réaliser en partie grâce à la Fédération qui va  augmenter son aide spécifique DOM/TOM, au 

Conseil Régional et à la DRJSCS. La vitrine du Meeting nous a permis de signer des partenariats nouveaux 

dans une période difficile. L’équipementier ARENA a accepté de reporter l’action dédiée au MOI sur une 

dotation générale permettant d’équiper tous les sélectionnés réunionnais des benjamins aux 

juniors/séniors. D’autre part une convention a été signée avec le Conseil Régional. 

La totalité de ces aides directes aux nageurs avoisine les 50 000 euros. Alors il serait bien de dire à ceux 

qui posent la question et qui continueront à la poser que le Comité fait tout de même quelque chose ! 

 Qu’en sera-t-il de 2013/ 2014 ?  

Les nouvelles ne sont pas bonnes : deux lettres du CG et du CR nous ont annoncé une diminution respective 

des subventions de 10 et 20 %.... Le fonds d’échange serait supprimé. Un de nos principaux sponsors m’a 

fait savoir que son budget communication avait baissé de 40% en 2013…. 



 

Le Comité va-t-il se résigner et… ne rien faire ? Ce n’est pas ma conception de la  gestion en période de 

crise. C’est le moment de redoubler d’efforts, d’être encore plus performants et donc crédibles. 

Je proposerai une plus grande rigueur- si cela est encore possible- dans  la gestion de notre budget. Je 

rappellerai sans cesse aux collectivités territoriales que nous sommes des acteurs incontournables de la vie 

sociale en m’appuyant sur les projets des clubs qui œuvrent dans le cadre de la politique fédérale. Le 

chantier du Nager, Forme et Sant2 entre autres offre des perspectives intéressantes. Notre place dans les 

piscines en dépendra de plus en plus. 

Là, comme dans tout domaine, la formation est primordiale. Il faut mettre tout en œuvre pour susciter 

des candidatures aux stages qui vous sont proposés par l’ERFAN. 

Je vous demanderai donc un effort collectif pour que nous puissions continuer à donner satisfaction à 

l’ensemble des licenciés, seule façon de les fidéliser et d’en attirer de nouveaux.  

Nous avons besoin de nous compter pour compter! Bravo aux clubs notamment l’ASEC et le CNSJ  (plus de 

800 licenciés chacun !) qui l’ont compris. 6000 licenciés ce sera un argument  de poids dans les discussions 

que j’aurai avec les décideurs publics ou privés. 

Merci à tous ceux qui nous soutiennent quotidiennement : collectivités locales (municipalités  

particulièrement celle de Saint Paul, Conseil Régional et Général) DRJSCS, CROS, ORESSE. 

Merci à nos partenaires privés ORANGE, EDF, HSB, ARENA, CAISSE d’EPARGNE, URIAGE, AVIS, 

HELILAGON, JIR, SWIMRUN … 

Merci à vous tous dirigeants, entraineurs pour le travail réalisé en clubs dans des conditions pas toujours 

très faciles. 

Merci aux officiels sans qui les compétitions  ne pourraient se dérouler. 

Merci aux membres du CA et responsables de commissions qui œuvrent  avec abnégation. 

Merci à notre CTR omniprésent  qui garde le cap. 

Merci à notre secrétaire qui se dévoue sans compter. 

  

Et surtout bravo à tous les nageurs, des écoles de natation aux sélectionnés aux différents  championnats. 

Ils sont notre raison d’être. 

 

 Je vous remercie de votre attention et suis à votre disposition  pour engager le dialogue sur les propos 

tenus. 

 

 Le Président, 

 Jean Claude CAUSSANEL 



 

 

COMITE REGIONAL DE NATATION   

Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2013 

 

 

Dans le cadre de notre mission de tenue des comptes de l’année 2012, veuillez trouver ci-joint un 

projet d’analyse succincte du compte de résultat, du résultat analytique et du bilan :    

 

 

ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT 

 

Le résultat de l’année 2012 dégage un bénéfice de 44 358  € contre un bénéfice de  17 095 € pour l’année 

2011 soit une variation de + 27 263 €. Il se décompose comme suit : 

 

Augmentation des produits d’exploitation : + 16 893 € : 

 

Les produits d’exploitation s’élèvent pour l’année 2012 à 340 872 € contre 323 979 € en 2011 soit une 

variation de + 16 893 €. Cette variation est issue d’une augmentation des licences pour 26 807 € représentant 

environ 800 licences, compensée par une baisse des subventions de – 18 205 € du fait qu’en 2011 année des 

JIOI, des subventions spécifiques avaient été versées. 

 

Diminution des charges d’exploitation : - 6 787  € : 

 

Les charges d’exploitation s’élèvent pour l’année 2012 à 303 709 €  contre 310 496 € en 2011 soit une 

variation  de – 6 787 €.  

 

Cette variation provient essentiellement d’une diminution du poste hébergement & délégations pour   – 

18 470 € compensée par une augmentation des postes : 

 

- Petits équipements : + 4 954 € issu de l’achat d’équipements pour les sélections Réunion et le 

Meeting, ainsi que des panneaux publicitaires pour les partenaires, 

- Voyages et déplacements : + 7 161 €, 

 

Ceci nous amène à un bénéfice d’exploitation pour l’année 2012 de + 37 163 € contre un bénéfice 

d’exploitation en 2011 de + 13 483 € soit une variation de + 23 680 €. 

 

Le résultat financier de l’année 2012 dégage un excédent de + 1 446 € (lié aux intérêts sur placements 

financiers) et le résultat exceptionnel dégage un excédent de 6 096 €. 

 

Notons que cet excédent exceptionnel d’exploitation a été généré pendant l’année 2012  afin de faire face à 

des évènements couteux à venir à savoir : 

- en Mai 2013 la Coupe de France des Régions et le stage Benjamins à Maurice qui ont couté 

respectivement environ 20 000 € et 10 000 €.  

- De plus, dans le cadre des JIOI 2015 dont le coût est estimé à environ 75 000 € sur deux ans, le 

Comité Régional de Natation devra commencer à faire face aux dépenses liées à cet évènement à 

compter du mois de décembre 2013. 

 

ANALYSE SUCCINTE DU RESULTAT ANALYTIQUE 

 

Voici la répartition du résultat au 31 décembre 2012 par sections analytiques : 

 

- Meeting : excédent de + 7 274 € ; 

- Championnats : déficit de – 2 623 € ; 

- Coupe des Régions : déficit de – 8 267 € ; 



- Coupe benjamins : excédent de + 711 € ; 

- Formations : excédent de + 1 050  €, 

- Fonctionnement : excédent de + 45 788 €, 

- Stage benjamins : déficit de – 742 €, 

- Compétitions internes : excédent de + 1 167 €. 

 

Le bénéfice de l’année 2012 s’explique essentiellement par un excédent du fonctionnement de            + 45 

788 € qui sera réinjecté dans les évènements 2013 cités ci-dessus pour lesquels le subventionnement a été 

faible. 

 

ANALYSE DU BILAN 

 

Le Fond de Roulement Net Global  de l’année 2012 s’élève à 194 122 € contre 141 315 € en 2011 soit une 

variation de + 52 807 €. Le Besoin en Fond de Roulement s’élève à  53 540 € en 2012 contre      15 743 € en 

2011 soit une variation sensible de + 37 797 €. 

 

Ceci nous amène à une variation de trésorerie entre l’année 2012 et l’année 2011 d’un montant de   + 15 

010 €  (+ 140 582 € en 2012 contre + 125 572 € en 2011). 

  

 

  Moustafa IBRAHIM 

 



ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MAI 2013 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
 

 

Nous commencerons par remercier nos partenaires institutionnels comme la DJSCS, le Conseil Régional, le 

Conseil Général et la Fédération française de natation de leur aide pour la mise en œuvre de nos actions et 

de notre fonctionnement. 

 

Nous pouvons constater un résultat positif des comptes lié principalement au fonctionnement (départ 

avancé de la 2eme secrétaire et l’augmentation du nombre de licenciés). Nous avons également anticipé la 

baisse des subventions et la prévision de la Coupe de France des Régions, du stage benjamins à l’ile 

Maurice et des prochains Jeux des iles qui se dérouleront à la Réunion. 

 

Cette année encore le CRN : 

-a remboursé intégralement les déplacements des nageurs participant aux N1 ; 

-a aidé  à hauteur  250,00€ par nageur le déplacement aux Championnats de France Jeunes petit bassin  

Une aide financière qui vient s’ajouter aux aides fédérales DOM/TOM versées aux clubs. 

 

Pour 2013, nous resterons dans la continuité avec la : 

-participation à la Coupe de France des Régions (13 nageurs qualifiés) 

-programmation de  regroupements benjamins et de l’Elite régionale dont un stage de 23 benjamins qui 

vient d’être effectué à l’Ile Maurice 

-propositions de formations par l’ERFAN 

-formation de cadre en natation synchronisée par la venue du cadre FFN Mme Mongiat 

-participation aux championnats de France de M A. Delarbre en tant qu’officiel inscrit sur liste nationale. 

 

Côté licences, nous constatons une progression due certainement à la prise de conscience de la majorité 

des présidents de clubs que la licenciation est nécessaire. 

 

 

 

 



      Licences 

 

 

Tarifs : 

Contrairement aux deux années précédentes, nous voulons proposer à l’assemblée une augmentation du 

tarif des licences. 

 

Tarif 2012/2013 2013/2014 Augmentation 

Plein 32.00 € 32.80 € 
 + 0.50€ FFN 

+ 0.30€ CRN 

Réduit 21.50 € 22.00 € 
+ 0.30€ FFN 

+ 0.20€ CRN 

 

 

 

Pour conclure, malgré notre bilan positif nous restons dans l’inquiétude concernant la diminution des 

subventions annoncées pour 2013. 

 

 

  

 Le Trésorier, 

 Henri FONTAINE 
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BUDGET  PREVISIONNEL  2013 DU COMITE REGIONAL DE NATATION 

     

CHARGES (1) TOTAL € 

 

PRODUITS (1) TOTAL € 

60 - ACHAT 
  

 

70 - VENTES DE PRODUITS FINIS, 
PRESTATIONS DE SERVICES  

  

Achats études, Prestations services 12 000 
 

vente de marchandises 1 500 

Achats non stockés, matières, fournitures 8 100 
 

Prestation de services 4 000 

Fournitures non stockables (eau, énergie..) 1 000 
 

Produits des activités annexes 1 000 

Fournitures d'entretien, petit équipement 2 300 
 

    

61 - SERVICES EXTERIEURS   
 

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION   

Sous traitance générale 7 000 
 

    

Locations 1 000 
 

DDJS (Fonds d'Echanges)  (2)   

Entretien et réparation 1 500 
 

CNDS ACTIONS(2) 21 700 

Documentation 500 
 

CNDS     

62 - AUTRES SERVICES   
 

CNDS (P.S.E.)   

Déplacements Aériens 60 000 
 

REGION  (2) 43 900 

Déplacements Terrestres 8 000 
 

DEPARTEMENT (2) 19 000 

Frais Alimentation / Restauration 15 800 
 

AIDES AUX DEPLACEMENTS (ORESSE)   

Frais Hébergement 13 200 
 

Fonds Intermistériels Ville (FIV)   

Frais Organisation  25 400 
 

Organismes sociaux (à détailler)   

Frais postaux Tél, Fax  2 300 
 

Fonds Européens   

Location Vehicule(s) 9 500 
 

DRASS   

Missions Réceptions    
 

Commune 20 000 

Récompense(s) 3 500 
 

Communauté de communes   

63 - IMPOTS ET TAXES   
 

Autres (préciser) : clubs 8 000 

64 - CHARGES  DE PERSONNEL   
 

CNASEA (emplois aidés)   

Rémunérations des personnels 36 000 
 

Fédération Française 10 000 

Charges salariales 5 000 
 

Participation nageurs invités meeting 17 520 

Autres charges de personnel   
 

75 -AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE   

65 - Autres charges de gestion courante 
2 000 

 
Licences 60 000 

66 - Charges Financières   
 

76 - PRODUITS FINANCIERS   

67 - Charges exceptionnelles   
 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS   

89 - EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE    

 

89 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE 7 480 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations   

 

Prestations en nature 
  

Personnel bénévole   
 

Personnel bénévole   

TOTAL DES CHARGES 214 100 € 
 

TOTAL DES PRODUITS 214 100 € 

 



ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MAI 2013 

COMMISSION GESTION ET FORMATION 

DES OFFICIELS 
 

 

GESTION DES OFFICIELS 

A première vue, nous ne manquons pas d’officiels : 

CLUBS CHRONOMETREUR

S 

OFFICIELS  

B 

OFFICIELS  

A 

TOTAUX PARTICIPATION 

ACE 6 4 0 10 33 

AQUANAUTES 10 2 1 13 78 

ARUN 5 0 0 5 6 

ASEC 12 3 2 17 113 

CNP 7 5 3 15 103 

CNPO 9 6 1 16 102 

CNSJ 7 6 3 16 210 

CNSP 3 1 0 4 12 

CNT 8 2 0 10 13 

CSN 6 0 0 6 30 

DSL 8 3 0 11 88 

LJ NP 5 3 0 8 83 

MOUFIA 9 3 2 14 97 

NCSA 2 0 0 2 2 

NSDR 5 4 0 9 89 

ONR 2 1 1 4 35 

SMAC 11 2 0 13 83 

VBN 4 6 0 10 55 

TOTAUX 119 51 13 183  

 

Sont comptabilisés dans ce tableau les officiels qui ont participé au moins une fois à un jury cette 

année. Hélas, la réalité est moins positive car nombreux sont les officiels qui ne veulent pas officier 



pour des motifs divers : soleil, pluie, fatigue, envie d’encourager ses enfants…..  Et c’est un peu 

toujours les mêmes que l’on voit autour du bassin….  Qu’ils en soient d’ailleurs remerciés ! 

Nous comptons sur les clubs pour mobiliser leurs officiels. 

Par ailleurs, nous mettons en place un mode de fonctionnement : Le défilé des officiels doit montrer 

à tous que les membres du jury sont un élément important de la compétition.  Nos prochains efforts 

porteront sur le maintien des officiels lorsqu’ils exercent afin qu’ils forment un ensemble discipliné 

… et agréable à voir : une compétition est aussi un spectacle. 

 

 

 

FORMATION DES OFFICIELS 

Nous avons 47 nouveaux chronométreurs et 24 nouveaux officiels B ont terminé leur formation  

(L’année dernière  61 « C »  et  3 « B » avaient été formés). Tous les clubs ont fait cette année un 

effort de formation d’officiels : 

CLUBS CHRONOMETREURS OFFICIELS  

B 

ACE 4 3 

AQUANAUTES 1 1 

ARUN 5  

ASEC 2 3 

CNP 3 5 

CNPO 3 2 

CNSJ 3 3 

CNSP 2 1 

CNT 9 1 

CSN 3  

DSL 4 2 

MOUFIA 2  

NSDR 2 1 

ONR 2  

SMAC 1  

VBN 1  



LJNP  2 

TOTAUX 47 24 

 

Quelques petits changements ont été faits dans la formation des chronométreurs.  La séance 

d’information, obligatoire avant le stage pratique, se fait désormais par zones et nous tenons à 

remercier nos collègues qui ont bien voulu la prendre en charge.  Cette façon de procéder permet 

une plus grande souplesse car les séances se font à la demande des clubs. 

Le 21 octobre à Saint-Joseph, une formation d’officiels « B »,  a eu beaucoup de succès : 34 

personnes y ont participé. 24 ont été admis à l’examen théorique.  24 candidats (dont 2 de l’année 

dernière) ont passé avec succès les épreuves pratiques. Le bilan est donc globalement positif et 

l’année prochaine les clubs  pourront  fournir au moins un officiel  B lors des  compétitions, ce qui 

était le but recherché.  La prochaine formation se fera en octobre ou novembre. 

La formation d’officiels « A » a dû être supprimée cette année, faute de candidats en nombre 

suffisant, 2 seulement ayant confirmé leur inscription. La prochaine formation est prévue en octobre 

ou novembre et nous espérons qu’elle aura plus de succès. Il faut savoir en effet que l’équipe 

arbitrale a tendance à vieillir et attend avec impatience (anxiété ?) que la relève se montre.  

Beaucoup de candidats potentiels craignent la prise de responsabilités, mais les arbitres s’appuient 

sur des textes et des recommandations bien précises. Il n’y a pas lieu de s’alarmer ! 

Pour terminer, nous voulons remercier nos collègues officiels pour leur dévouement et leur bonne 

humeur et nous espérons que beaucoup de parents viendront nous rejoindre. 

 

    Guilène FAUBOURG                                                                      Julie LE CORVOISIER 

    Responsable des jurys                                                                      Responsable de la formation 
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RAPPORT DE LA COMMISSION INFORMATIQUE 
 

 

Cette année a été marquée par un début de saison sans extranat, un  

retour en arrière de la gestion informatique des compétitions de natation. Ce problème est la 

conséquence d’une série d’erreurs effectuées par la société de développement informatique 

chargée de la programmation de la partie du logiciel gérant les engagements en ligne. Les 

exigences de la Fédération n’ayant pas été respectées, cela a généré toute une série de 

problèmes très difficiles à résoudre. Au mois de novembre la situation est redevenue normale, 

les engagements en ligne fonctionnent. 

 

Au niveau de la formation, je constate comme tous les ans le manque de personnes. J’ai formé 

deux personnes pour la gestion informatique des compétitions en plus de Monsieur Laurent 

DAVY. Messieurs SORINAS et DAMOUR sont maintenant opérationnels. 

 

 

       Le Responsable Informatique 

       Patrick DIJOUX 
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RAPPORT COMMISSION COMMUNICATION 
 

Il faut communiquer 
 

Faire et faire savoir 
 

Vous savez faire, il faut le faire savoir 

 

A la demande de mon Président et de certaines « dames » du Comité, je ferai court ! « ne fais pas 

long... » m'ont-ils dit ! 

Ce serait bien la première fois que l'on me demande une chose pareille ! 

Et que j'accède à cette requête... 

 VOILA … 

Deux classeurs de revues de presse : l'une régionale, l'autre nationale, plus le Meeting. 

 

Vous lisez les journaux, regardez la télévision, écoutez la radio, consultez le net... 

Ceux qui sont au bord des bassins voient les porteurs de plumes, de caméra, de micros, s'activer 

cogiter.... travailler .Et un « électron libre » s'agiter ( du bocal) … votre serviteur : « à vot'service, 

M'sieurs Dames ! » 

 

Le résultat : une place dans les médias, plus ou moins importante... jamais assez bien sûr ! 

Eu égard à notre poids dans le monde sportif réunionnais, la question est posée. Les 

professionnels de l'information répondraient sûrement mieux que moi. 

Professionnels que je remercie. On en revient toujours à l'essentiel, l'humain et les liens tissés  

pour oeuvrer ensemble au profit de la natation réunionnaise et de nos jeunes et moins jeunes nageurs. 

Sans oublier les entraîneurs qui me facilitent bien la tâche malgré la pression..... et la charge …de 

travail ! 

 

Voilà, l'investissement humain est toujours bien plus porteur d'espoir que l'investissement 

financier. 

« Pour communiquer il faut de la « comm » sans ...» 

 

« Alors, quand est-ce que vous pondez quelque chose ? Je ne ponds plus, ça introduit trop de 

coquilles. »     ANTOINE BLONDIN 

 

 

             Frédéric GONIER 

 Responsable de la 

 COMMISSION COMMUNICATION 
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RAPPORT DE LA COMMISSION PARTENARIAT 

 

Le meeting  reste l’évènement qui peut attirer médias, public et donc partenaires potentiels. 

Quatre partenaires privés : ORANGE, HSB, EDF, CAISSE d’EPARGNE nous ont apporté cette année une 

contribution financière importante de près de 20 000 euros somme de laquelle il faut retrancher l’affichage 

dans l’émission « Atout Sport »et les frais de panneaux pour les nouveaux. 

URIAGE dote richement les podiums du Meeting : HELILAGON, CORSAIR récompensent les meilleures 

performances.  

AVIS, LE JIR  nous consentent des aides commerciales. 

ARENA  nous a apporté  une aide matérielle conséquente  nous permettant de doter tous nos nageurs 

méritants, qualifiés ou sélectionnés des benjamins aux  juniors séniors. 

N’oublions pas nos partenaires institutionnels : Conseil Régional, Mairie de Saint Paul, DRJSCS, 

Département, IRT. 

Ceci implique des discussions, des rapports, des sollicitations diverses, un suivi assez lourd … Il faut que 

vous aidiez le Comité Régional dans ses efforts pour être un partenaire attractif, crédible. Tout le monde 

mesure les contraintes économiques du moment et sait que la natation -malgré le chemin parcouru ces dix 

dernières années- n’est pas encore sur le podium des sports jugés porteurs  en communication. 

Merci à Swimrun qui a accepté de gérer l’affichage de ce partenariat sur nos grandes compétitions 

régionales ainsi que la dotation ARENA tout au long de l’année. 

Merci à ceux qui pourront apporter au CRN  des contacts avec le monde économique. 

Merci à ceux qui pourront nous aider pour développer nos outils de communication. 

J’ai perdu en route mon partenaire Patrick Floch’ et me retrouve un peu seul … c’est parfois le lot de 

certaines « commissions ». ! 

 

(J’ai été seul à m’occuper de la recherche de partenaires cette année)  

 

 

 JC CAUSSANEL 
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BILAN GENERAL XXIV MEETING OCEAN INDIEN 
 

Plateau des invités 

Top mondial 

Restreint vu le forfait relativement tardif de l’équipe de France, de  qualité chez les dames, plus faible chez les 

messieurs. 

Britta Steffen au mieux de sa forme, Katinka Hosszu exceptionnelle, Paul Biedermann un ton en dessous, Camille 

Lacourt à son niveau, Dekker et Putra en petite forme. 

Niveau national 

Benoit Debast a bien rempli son contrat, Géraldine Huffner à son niveau, ainsi que les Beauvaisiens (Cazier 

malade). Maxime Bussière correct. 

Niveau régional  

Des Mauriciens (3 clubs) en nombre et performants (nos brasseurs en particulier ont quelques soucis à se faire…) 

Des Malgaches (5 clubs) en grand nombre et de niveaux très disparates 

Des créopolitains nombreux qu’on a eu plaisir à revoir. 

Les Réunionnais 

23 MP et records battus 

C’est moins bien qu’en 2011 mais les championnats de la Réunion, 10 jours avant, avaient mis la barre un peu 

trop haut pour certains. 

Mention spéciale à Florent Hassambay. 

Objectif numéro un du meeting atteint. 

Natation Synchronisée 

Là aussi il a fallu monter un plateau dans l’urgence avec deux invitées de  haut niveau. 

Le gala a été une réussite populaire : plus de 800 spectateurs dans l’enceinte pendant deux heures avec une mise 

en place et une évacuation remarquables. 

XXVe MOI 

Nous avons programmé le meeting pour les 3 ans à venir dans notre convention d’objectifs, il y aura donc une 25è 

édition avec les participations financières inchangées de tous les clubs réunionnais. 

Je souhaiterais comme exprimé plusieurs fois précédemment que les bonnes volontés se fassent connaître  pour 

prendre les rênes de l’organisation. 

 Jean Claude CAUSSANEL 


