
 

 

 

 

 

 

PV du Conseil d’Administration  

du mercredi 03 juillet 2013 

 

 

 
Présents : ATTYASSE Flore, BACHMANN Guillaume, BERTSCH Marc, CAUSSANEL Jean 

Claude, COLONNA Danielle, DERVILLIER Nathalie, DONVEZ Georges, DORIQUE Liliane, 

FONTAINE Henri, GONIER Frédéric, HURTRELLE Béatrice 

 

Excusés : DIJOUX Patrick, FAUBOURG Guilène, LE CORVOISIER Julie, CHAPLY jean 

 

Absents : MAILLARD Thierry 

 

 
18 heures, le Président, Jean Claude CAUSSANEL ouvre la séance dont l’ordre du jour est le 

suivant : 

 

 

Ordre du Jour 

1. Homologation du dernier CA 

2. Courrier 

3. Année sportive 2013/2014 

4. Emplois d’avenir CRN et clubs 

5. Réclamation de Frédéric DELMOTTE (coupe des spécialistes du 9 mai 2013) 

6. Homologation des MP 

7. XXV MOI 

8. Proposition de récompenses fédérales 

9. Questions diverses 

 

 

1. Homologation du dernier CA 
 

Tous les membres du bureau présents ont accepté le PV du dernier CA. 

 

2. Courrier 
 

◊Moufia Aquatik : Le CRN prend acte des dissensions internes au sein du  Moufia Aquatik. Il 

regrette qu'elles mettent en péril le travail et les progrès réalisés par ce club ces dernières années. 

Seule une assemblée générale, à tenir dans les meilleurs délais possibles, peut permettre  d'élire  un 

comité directeur qui réunira, nous le souhaitons, toutes les bonnes volontés du club. 



◊FFN : - la Fina et Arena signalent que les produits Powerskin Carbon Pro portant les codes FINA 

AR220993 (combishort femme dos ouvert) ; AR 220994 (combishort femme dos fermé) ; 

AR141364 (jammer homme) ne doivent plus être utilisés lors des compétitions.  

  

 -Colloque 2013 des cadres techniques du 18 au 20 septembre 2013à Paris 

 

 -Séminaire des correspondants informatiques régionaux du 11 au 13 octobre 2013 à 

Besançon 

  

◊Conseil Général :  -Attribution d’une subvention de 5 000€ pour le XXVeme Meeting  

  -Attribution d’une subvention de 800€ pour les stages et regroupements 
 

 

◊Oresse : PV Assemblée Générale Elective du 27 avril 2013 et nouvel organigramme 

 

◊Le Comité Régional de Sport Adapté change de nom et devient la Ligue de la Réunion Sport 

Adapté 

  
3. Année sportive 2013/2014 
 

(Voir tableau joint) 

 
4. Emploi Avenir CRN et Clubs 
 

Deux clubs ont répondu à l’information. 

Un dossier a été établi au Conseil Général pour un emploi au CRN, candidat au profil de 

connaissances dans la natation de préférence. Le Conseil Général peut éventuellement aider à cette 

recherche des appels seront diffusés aux Clubs. 

Candidats : moins de 25ans  et inscrits au pôle emploi. 

Date butoir 30 juin mais possibilité d’établir un dossier très rapidement. 

 
5. Réclamation de la Jeanne Natation (Coupe des Spécialistes, épreuve 

d'animation gérée par l'ONR au Port le 9 juin 2013 
 
Le CA a pris connaissance : 

  

De la réclamation déposée par Frédéric Delmotte entraîneur de la Jeanne Natation 

Du courrier du CA de la Jeanne Natation adressé au CRN et à la FFN 

Du courrier de M et Mme Bigot parents de la nageuse 

Du rapport du JA 

Du rapport de la Déléguée FFN 

  

Il ressort de l’étude de ces rapports  et des remarques des personne présentes que : 

  

-Le JA et la déléguée FFN qui ont autorisé Mélanie Bigot à participer en brasse l’ont fait dans 

l’intérêt de la nageuse manifestement victime d’un règlement de compte entre adultes qui a 

éclaté de façon regrettable en début de réunion au vu et au su de tous les participants. 

  

-Il devient de fait évident que la requête en annulation des résultats, des meilleures perfor-

mances attendues et réalisées et la demande de sanctions sont motivées par des sentiments qui 

sont bien loin de l’éthique sportive dont ils se réclament. 

  

Le CA a considéré que, s’il appartient au Club où est licencié un nageur de procéder à ses enga-

gements, le JA et le délégué fédéral peuvent - à titre exceptionnel - refuser ces engagements 



lorsqu’ils ont la preuve qu’ils ont été faits  au détriment d’un compétiteur (dans le cas présent 

brasseuse engagée contre son gré en NL et 4N lors de la Coupe des Spécialistes) 

  

La réclamation de la Jeanne Natation est rejetée ; les résultats obtenus par Mélanie Bigot et ses 

MP Réunionnaises homologuées ainsi que l’ensemble des résultats de la Coupe des Spécialistes 

qui avaient  été suspendues. 

  

A signaler que plusieurs nageurs ayant participé à plus de 3 épreuves (imposées par le change-

ment tardif de programmation) tous les résultats seront pris en compte. Une plus grande rigueur 

dans la gestion des compétitions d’animation clubs est indispensable. 

 
6. Homologation des Meilleurs Performances 

 

BIGOT Mélanie LJN coupe des spécialistes au Port du 9/06/2013 (50m) : 
100 Brasse dames, 12 ans Série 1 ligne 6 temps officiel : 1.27.31 
200Brasse dames, 12 ans Série 2 ligne 1 temps officiel : 1.07.60 
BOUQUEREL Blandine LJN coupe des spécialistes au port du 9/06/2013 (50m) : 
200 Dos dames, 12 ans Série ligne temps officiel : 2.40.46 

La MP de MOMBRIS Patrick sur 200B sera homologuées après transmission de la demande 

par son club 
 

Finale du NATHATHLON (bassin de 50m- Tarbes les 22 et 23 juin 2013) 
Dames : BOUQUEREL Blandine LJN 50NL 30’’38 MP 12ans 
Messieurs : DONZ Nicolas MOUFIA 50Dos 33’’85 MP 12ans 

 
7. XXV MOI 

 

Le conseil Général attribue cette année 5 000€ de subvention pour le Meeting. 

L’hôtel l’Archipel ne pouvant assurer cette année ce sera le Domaine des Mascareignes qui 

nous recevra à  des prix raisonnables : studios 52€ jour, chambre supérieure 62€. 

Mr Caussanel a plusieurs contacts pour la venue de nageurs. 

Les plaquettes et invitations seront remises aux championnats de France par G Bachmann et 

aux championnats du monde à Barcelone par JC Caussanel. 

 
8. Propositions de récompenses Fédérales. 
 

Seront proposés par le président 

Diplômes de reconnaissance 

Alain Delarbre 

Laurent Davy 

Jimmy Bonmalais 

Médaille de bronze 

Patrick Dijoux 

Henri Fontaine 

Médaille d’argent 

 Georges Donvez 

 
9. Questions diverses 

 

-Bravo aux nageuses des Aquanautes pour leur titre de vice  championnes  de France. 

-Félicitations à Marc BERTSCH nouveau président de l’ASEC. 



-Etablir au plus vite le tableau des médailles sportives pour l’année 2013/2014. 

-Les amendes et engagements s’élèvent à 2296€ les clubs sont invité à régler leurs dettes 

rapidement sous peine de blocage de leurs  prochaines licences 2013/2014. Date butoir le 28 

Août 2013. 

 

 

Prochaine réunion du CA le mercredi 11 septembre 2013. 

 

 

Réunion terminée ce jour à 21 h30 le Président vous souhaite bonnes vacances, RDV en 

septembre pour une nouvelle saison.  

 

 

 

    La secrétaire Adjointe 

 

 

 

    Béatrice HURTRELLE 


