
Présents :  Marc  BERTSCH,  Jean-Claude  CAUSSANEL,  Patrick  DIJOUX,  Georges
DONVEZ,  Henri  Fontaine,  Bruno  GAVARRI,  Danielle  COLONNA,  Liliane  DORIQUE,
Guilène FAUBOURG, Franck SCHOTT

Excusés :  Flore  ATTYASE,  Guillaume  BACHMANN,  Julien  BOURDIN,  Julie  LE
CORVOISIER, Thierry MAILLARD, 

Absents : Dominique DERVILLIER, Frédéric GONIER, Jean CHAPLY

Invités   : Adeline VILLACAMPA, Loïc ISAMBERT

1. Propositions de cooptations
2. Courrier
3. Homologation du dernier CA (21 mai 14)
4. Interventions  du CTR :

- point sue le calendrier sportif NC 2014/2015
- opérations « j'apprends à nager »
- programme de formation 2014/015 de l'ERFAN
- bilan de la formation BF2
- point sur la Nat synchro
- point sur l'eau libre

5. Venue de Jean Paul NARCE
- rencontre avec la mairie de saint-André
- formation
- projet d'une compétition eau libre dans le cadre du MOI le 27 décembre
- constitution d'un comité d'organisation

6. MOI 2014
7. Questions diverses

Début à 18 h 00

1 - PROPOSITIONS DE COOPTATIONS
   
Deux personnes demandent la cooptation au sein du comité :

Adeline VILLACAMPA : ex-entraîneur et membre du CA des Dauphins de Saint-Louis.

Loïc  ISAMBERT  :  parent  de  nageuses  de  synchro  aux  Aquanautes  et  responsable
informatique (compétition et site)

Leur cooptation est votée à l'unanimité.

2 – COURRIER

FFN   : 

Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 02 juillet 2014



Mise  en  place  du  réseau  formateur  jeunes  (nat  synchro)  le  CRN  propose  Marie
TAVENARD

Engagements dérogatoires DOM TOM

PV du bureau élargi de la FFN du 20 juin 14

CROS     :

Cotisation 2014

JEUX DES ILES   :

Invitation réunion du CIJ

CONSEIL GENERAL   : 

Création de la Commission Département des Espaces, Sites et Itinéraires

CONSEIL REGIONAL : 

Formation à la gestion associative organisée par le CROS/CRIB en juin prochain

DJSCS   : 

Cahier des charges 2014 opération « J'APPRENDS A NAGER »  envoyé aux clubs une
seule réponse à ce jour  celle du NDSR. 

Dossier de subvention CNDS

CLUBS : 

Changement de Conseil d'Administration du CNSJ : Présidente Guilène FAUBOURG –
Trésorière : Méry-Line DALLEAU – Secrétaire : Fabienne BENARD

DIVERS   :

Courrier de M et Mme BOUQUEREL concernant la participation de leur fille au Trophée
Lucien ZINS. 

Préfecture de la Réunion : emplois aidés pour les plus de 40 ans en difficultés

PV de réquisition-gendarmerie concernant l'ONR.

3 – HOMOLOGATION DU DERNIER CA (21 MAI 14)

Nat synchro : revoir la location de sono (300 €) et les engagements synchro pour la
saison prochaine

Version anglaise du programme des jeux des Îles a été faite par Mathilde HOAREAU et
Mathieu MARQUET de l’île Maurice

L'homologation des records de MAURICE pour les nageurs du CNPO, ces records ne
pourront être homologués qu'à la réception des résultats officiels.



Le PV est adopté à l’unanimité 

4 –  INTERVENTIONS  DU CTR :

- point sur le calendrier sportif NC 2014/2015 (tableau en annexe)

Après  plusieurs  relances  le  calendrier  est  validé,  reste  à  compléter  une  seule
compétition « Interclubs POUSSINS » qui pourra se faire au TAMPON

- Opération«     j'apprends à nager     »

Le cycle  d'apprentissage se fait  sur  15 séances et  sur  une période maximale de 8
semaines  durant  la  saison  2014/2015.  Un  cycle  d’apprentissage  peut  comporter
plusieurs groupes. 3 à 4 cycles d'apprentissage pourront être organisés  par le même
club sur les temps scolaires ou vacances.
La durée d'une séance est de 45 minutes effectives.

- programme de formation 2014/015 de l'ERFAN

Le calendrier des formations est également validé (voir tableau en annexe)

- bilan de la formation BF2

Le BF2 s'est terminé le 12 juin 14. 
Sur 17 inscrits à la formation seulement 7 ont réussi et 10 ajournés dont  7 sont admis 
au rattrapage.

Arrivé de M. Henri FONTAINE à 19 H 14

- point sur la Nat synchro

Félicitations aux Aquanautes pour leurs résultats nationaux

- point sur l'eau libre

Venue de Jean Paul NARCE Président de la commission eau libre à la FFN et officiel FINA

Visite du site du Colosse avec Julien CODEVELLE, Giovanni MARSAN, l'élu aux sports et 
le directeur du service des sports de la mairie de Saint-André

Bon contact, la mairie est intéressée par l’organisation de cette 1ére étape de la coupe 
de France d'eau libre le 27 déc. 2014 

Elle est prête à s'investir, aide logistique, les horaires sont à définir

Le 27 juin, Jean Paul NARCE a dispensé une formation d'officiel eau libre, 30 personnes 
ont assisté à cette formation.

La commission d'eau libre pourrait être composée comme suit : 
Julien CODEVELLE, Guillaume BACHMMAN, Julie LE CORVOISIER, Danielle COLONNA, 
Jean Claude CAUSSANEL, Franck SCHOTT, Giovanni MARSAN et Guy-Joël HOAREAU
Une invitation à rejoindre la commission sera envoyée aux deux clubs de la ville de 
Saint-André (ACE/NCSA)

Les épreuves  du 27 déc. 14 : 5 000 m pour la coupe de France



   500 m pour le pass'compétition
1 500 m pour l'épreuve tout public ( licenciés ou non)

5 – MOI 2014

En attente de RDV  avec le nouveau maire de Saint-Paul
Bonne nouvelle les plots PEKIN sont enfin arrivés 

Pour le transport aérien on revient cette année avec Air Austral.

12 kréopolitains feront partie de la sélection Réunion, on aimerait qu'ils fixent une date
de voyage collective.

Du 26 au 30 décembre la sélection sera réunie aux Mascareignes

Les invités : 

Avignon
Université de STELLENBOSCH
Philippe LUCAS souhaiterait venir avec ses nageurs
Le duo champion de FRANCE de nat synchro est sollicité
Water-polo :  toujours en attente de la  création de la  commission de water-polo,  la
participation au meeting est liée à la mise en place  de cette commission

6 – QUESTIONS DIVERSES

VALIDATION DES MPR

MONTLUCON     : (50 m)

BOUQUEREL Blandine  (ASEC): 50 PAP  30''34 MPR 13 ans

DIJON Manon (CNSJ) : 50 NL  29''62 MPR 12 ans
50 DOS  33''83 MPR 12 ans

(MPR 13 ans égalée)

NATATHLON III (St-Joseph)

TRINEZ Corentin(CNPO) (CNPO) : 400 NL 4'37''29 MPR 12 ans

 
MEETING CLOTURE (St-Joseph)

JEANNE ROSE Hugo (ASEC) 200 B 2'35''65 MPR 14 ans

PRÉPARATION DE L'AG DU 10 OCTOBRE

Rapports des commissions pour le 23 septembre 14

Henri FONTAINE : Finances



Julie LECORVOISIER / Guilène FAUBOURG : Gestion et formation officiels

Patrick DIJOUX : Informatique

Frédéric GONIER : Communication

Thierry MAILLARD : Médicale

Jean Claude CAUSSANEL : Partenariat et Meeting

Franck SCHOT : Natation course et synchro

La prochaine réunion du CA est fixée 23 septembre 2014 à 18 h 00

Précédée d'une réunion de la commission eau libre à 17H

Fin de la réunion à 20 H 34
 

Guilène FAUBOURG

Secrétaire générale


