
 

 

 

Conseil d’Administration du 30 octobre 2013 
 

 

 

Présents 

Madame : D. Colonna 

Messieurs : G Bachmann, M.Bertsch, JC Caussanel, P Dijoux, H. Fontaine, F Gonier 

Le CTR : F. Schott 

 

Excusés :F. Attyasse, G. Faubourg, J. Le Corvoisier 

 

 

Homologation du CA du 11 septembre 2013 

 Aucune remarque 

 

 

Changement de périodicité des AG 2014 ,2015 ,2016 

Afin de pouvoir arrêter les comptes au 30 juin 2014 comme le permet la loi, et afin d’aller 

progressivement vers une clôture des comptes le 1 septembre  de chaque année sportive écoulée 

l’assemblée générale 2014 sera fixée dans la première quinzaine du mois d’octobre 2014 et les 

assemblées suivantes dans la deuxième quinzaine du même mois. 

 

Emplois Avenir 

4 dossiers retenus après entretiens avec président, secrétaire et CTR 

1 sera retenu après accord de la MLN 

1ou 2 autres pourraient être transmis pour accord à CNPO et ASEC après feu vert du CG et de la MLN 

 

Dossier Oresse 

Le dossier 2013 sera reconduit avec quelques adaptations dues au changement du calendrier fédéral. 

 

JIOI 2015 

Sélection Réunion au XXVè meeting 

Composée de 9 créopolitains et 10 réunionnais s’entraînant dans l’île elle sera regroupée deux jours 

(26/27 décembre au Domaine des Mascareignes) 

 

Dames Messieurs 

BERTSCH Christelle 
BOUCHER Aïnoa 
CLAIN Sarah 
FOULQUIER Jodie 
FUCHS Maud 
HOAREAU Marjorie 
HOAREAU Mathilde 
HUFFNER Géraldine 
MOREL Alysée 
MOREL Emma 

 

BACHMANN Mathieu 
BOBE Alann 
DEBAST Benoît 
DESPREZ Pierre-Yves 
FAUBOURG Dimitri 
LUCIAN Kévin 
MANDERE Nathan 
MOULON William 
PETIT Ambroise 

 

16 nageurs réunionnais se joindront à elle pour entrainement commun suivi d’un repas le 27 décembre. 

Les convocations à ce rassemblement rappelleront les critères retenus  pour la sélection des nageurs. 

 



Dates transmises au COJI pour les épreuves de natation 

La plupart des nageurs de la sélection seront en métropole jusqu’au  le 28 juillet 2015 

Il sera donc demandé au COJI de placer la natation le plus tard possible dans le programme soit du 2 au 6 

août. 

 

Préparation du MOI  

Rien de neuf  sinon la confirmation officielle de la subvention de la municipalité de St Paul. 

Le CTR profitera des réunions de briefing et /ou débriefing  du JA pour un recyclage in situ des officiels. 

 

 Le point du CTR 

Les dispositions arrêtées lors de la réunion de l’ETR sont validées 

 Rappel  des dispositions nouvelles concernant l’ENF 

Deux nouveautés sont rentrées en vigueur depuis le 16 septembre 2013 : 

- l’une concerne la validation du test de l’ENF2 - Pass’sports de l’eau ; 

- l’autre l’accession au test de l’ENF3 - Pass’compétition. 

Première nouveauté 

La réussite au test ENF2 - Pass’sports de l’eau est désormais soumise à la préparation des cinq tests, mais à la 

présentation et à la validation d’un minimum de trois tests au choix. 

 

Deuxième nouveauté 
Seuls les nageurs rentrant dans leur 9ème année et plus au cours de la saison (nés en 2005 et avant pour la saison 2013-2014) et titulaires du 

test ENF2 - Pass’sports de l’eau pourront s’engager au test de l’ENF3 – Pass’compétition. 

 

 Une épreuve d’eau libre « indoor » est programmée  le 18 janv au Port à 17H 

 

Le service des sports de Sainte Marie émet une réserve sur la mise à disposition du bassin pour les 3 

compétitions des 14 dec, 26 janv et 29 mars (attente de signature de la convention de mise à disposition 

d’équipement (SMAC/service des sports). 

 

 

Courrier 

 
FFN : -ENF, les nageurs nés en 2004/2005 doivent avoir le pass’compétition pour s’engager en compétition sur 

Extanat.fr 

 -PV de la réunion du Bureau Exécutif du 18/10/2013 

-Intégration des résultats des compétitions, suspension provisoire des résultats sur Extranat – ENF 

 -Invitation séminaire ERFAN 22/22 novembre 2013 (Franck Schott) 

 -Dérogation pour les dates des compétitions à la Réunion aceptée 

 -Réunion des responsables régionaux des officiels de natation course et officiel FINA le 26/10/2013 à la 

fédération (Julie Le Corvoisier) 

 -PV de la réunion du bureau exécutif des 5 et 6 septembre 2013 

 -Nager-Forme et Santé, rassemblement des référents régionaux les 11 et 12 octobre 2013 

 -Appel à candidature pour inscription sur liste FFN11 officiels de natation course  

 -Liste des bassins certifiés à la Réunion : en bassin de 50 m Chaudron, Plateau Caillou et en bassin de 25m 

Ste Suzanne et Ravine des cabris  

 -Savoir Nager 2013 



 -Récompenses fédérales honorifiques : médaille d’argent Georges Donvez, médaille de Bronze Patrick 

Dijoux et Diplôme de reconnaissance Alain Delarbre 

Félicitations aux récipiendaires 
 

DJSCS : Convention CNDS 2013 

  

ORESSE : -PV de CA du 27/06/2013 

     -Fiche de programmation 2013/2014  à remplir 

CROS : -Référent de la natation pour les JIOI (JC Caussanel et F Schott) 

 -Assistance à maitrise d’ouvrage (JIOI) 

 -Dans le cadre de contrat d’objectifs, possibilité d’effectuer une demande de subvention au titre de 

l’investissement pour 2013 

 -JIOI création de l’hymme 

Conseil Général : -Financement de la part résiduelle des salaires des emplois d’avenir 2013-2016, convention 2013 

n°01/02  

Clubs : -Moufia Aquatik, AG ordinaire le 15/11/2013 

 -CNSJ, copie courrier de remerciements envoyé au principal du collège J Hubert 

 -NSDR, nouveau président M Bruno Gavarri 

Compétitions : réponse favorable à la mise à disposition des piscines de St Paul et de la piscine de Michel Debré St 

André 

Divers :  -Proposition de candidature d’Antoine Le Goff pour l’encadrement du regroupement des 26 et 27 

décembre 2013 

  -Réclamation du nageur JP Bernet sur la sélection des JIOI 

  -Mission locale, réunion d’information sur l’embauche des emplois d’avenir (J Le Corvoisier) 

Natation Synchronisée :  -tirage au sort des prochaines sessions 

    -programme prévisionnel des prochaines compétitions nationales 

 

Questions diverses 

 

Odyssea 

Un don de 200 € à Odyssea est décidé (compte meeting) 

 
News sur site après compétitions 
Compétitions locales  
Le club organisateur transmet à Marc Bertsch  les meilleures  performances des nageurs réalisées et les résultats 
en PDF  (MPR et RR sous réserve d’homologation) éventuelles) 
Compétitions hors département 
Marc Bertsch et/ou JCCaussanel 
 
Hugo HOI 
Un équipement sélection ARENA lui sera remis aux interclubs 
Merci avertir le CRN avant le départ par respect du partenaire. 



Rappel homologation records et MPR 

 

Il est rappelé qu’aucun RR  ne sera homologué dans un bassin qui ne l’est pas 

Exceptionnellement et pour une période transitoire prolongée les MPR pourront l’être 

Bassins homologués actuellement : en bassin de 50 m Chaudron, Plateau Caillou et en bassin de 25m Ste 

Suzanne et Ravine des cabris  

Problème du dos aux interclubs 

Un rappel sera fait par le CTR pour les officiels, les entraineurs et les nageurs 

Compétition de st joseph  

 

Ligne Fax 

Supprimer cette ligne pour raison économique. 

Demander aux utilisateurs d’utiliser internet 

 

Haut Parleur sous marin 

Note d’utilisation par la commission natation  synchro et devis  toujours en attente 

 

 

 

Prochaine réunion le 11 décembre à 18 heures. 

 

JCCaussanel 


