
Présents : 
Guillaume  BACHMANN,  Marc  BERTSCH,  Jean-Claude  CAUSSANEL,  Patrick  DIJOUX,
Henri  FONTAINE,  Bruno  GAVARRI,  Loïc  ISAMBERT,  Mahdia  BENHAMALA,  Danielle
COLONNA,  Liliane  DORIQUE,  Guilène  FAUBOURG,  Julie  LE  CORVOISIER,  Adeline
VILLACAMPA, Jean CHAPLY, Franck SCHOTT

Excusés : 
 

Absents :
Julien BOURDIN, Dominique DERVILLIER, Georges DONVEZ, Thierry MAILLARD 

Ordre du jour :

1. Intervention  de  la  région  (organisme  de  formation  au  sujet  de  l'opération
apprentissage en clubs)

2. Homologation PV du dernier CA
3. Courrier
4. Absence du Président
5. Propositions émises lors du séminaire du 22 mars 
6. JIOI / CFR
7. CR des dernières compétitions, Homologations, Récompenses
8. Questions diverses

Début à 18 H 00

1 - INTERVENTION DE LA RÉGION (ORGANISME DE FORMATION AU SUJET
DE L'OPÉRATION APPRENTISSAGE EN CLUBS)

Conseil régional Olivier DEBRAY 
(Jeunesse et Sport Jacky BEAUVAIS

Le but est de mettre des  gens en apprentissage dans les clubs
alimenter sous forme de contrat d'apprentissage

L'association Carif Oref
Association depuis 30 ans 
Il y a des représentant des employeurs et salariés. C'est aussi un pôle qui recense les
formations. Il a une politique de lutte contre l'illettrisme. S'occupe également VAE dans
le sport (3 années d'expérience) 
Observatoire emploi et formation et de la diffusion de l'information sur l'apprentissage :
L'apprentissage est possible dans le sport, l'apprenti fait parti du personnel 

Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 8 avril 2015



BPJEPS : sélection en septembre :  début en octobre
Lien avec cette formation 3mois avant et après le début de la formation

Repérer dans les clubs les jeunes en difficultés et les orienter vers l'apprentissage 
L'âge entre 15 ans et 25 ans
La formation est totalement prise en charge

Demande spécifique pour les publics portant handicap (aucune limite d'âge)
Contacter le CREPS pour le programme

Apprenti à taux zéro avec une avance de 6 mois qui sera remboursée

Suivre toutes les structures (employeurs) pérennisation de l'emploi sans aide : 
Professionnalisation des structures
le nombre d'heures hebdomadaire : plein temps
DATES : S'INSCRIRE DES MAINTENANT AU CREPS (préciser que vous êtes intéressé par
l'apprentissage)

2 - HOMOLOGATION PV DE LA DERNIÈRE RÉUNION

PV homologué à unanimité 

3 - COURRIER
   
FFN 

Eric BOUTE : correspondant informatique mise à jour des records

Sophie LARDILLAT : séminaire informatique : 2 au 4 oct 20015
Championnat N2 été : 10 /12 juillet 2015

DIOUANE : Opération Nagez Grandeur Nature 2015 : fiche inscription

Magali PARPET : Labellisation des clubs, dossier d'information
Organisation  de la  Coupe de France des Régions 015 à Chartres

(15/16 mai)
Water-Polo :  mémo des présidents  des commissions des juges et

arbitres (Rappel des procédures à suivre en cas de sanction)

Valérie GICQUEL : PV comité directeur et bureau (déjà envoyé par mail au membres du
CA)

Francis LUYCE : Article  paru dans la  lettre  de l'économie du 6 mars  à propos de
Jacques FABRE nouveau DTN

Disparition de Henri GASTOU
Olivier DUPAS : Mémo concernant la gestion des compétitions (course et maîtres)

Nathalie LAVOUX : offre de formation INFA : «la créativité dans l’entraînement

Catherine  ARRIBE :  INFAN  propose  un  formation  extranat.fr  et  extranat-pocket
eau libre le 16 mai 2015



Marion  MARISY :  Appel  à  projets  2015  « plan  Sport,  Santé,  Bien  être »  dossier  à
retourner à la DJSCS au plus tard le 30 mars

JEUX DES ILES

Alexis MOCKAÏLOF : candidature pour intégrer l'équipe de la Réunion

Société ILOF : renseignements concernant les fanions pour la natation

Alain LASNIER : le CROS effectue un recensement des kréoplitains

CROS : relance invitation du 2éme regroupement du club R le 12 avril 2015

COJI : le comité doit prendre contact avec INTERSPORTS

ORESSE

Invitation à l'AG le samedi 25 avril 2015 à 13 h 30 au Conseil Régional
(formulaire d'acte de candidature au CA) Patrick DIJOUX représentera le CRN

DJSCS

Relance   aux structures qui ont fourni des dossiers incomplets pour les demandes de
subvention CNDS 2015

NAT. SYNCHRO

Marie TAVENARD : absente pour les championnats de la Réunion les 25/26 avril 2015

SIRENES DE L'OUEST : résultats des championnats inter-régions N3 :
- 2 médailles d'argent en catégorie solo
- 8è place /19 pour le duo
- 21 et 23 place /113 nageuses en figures imposées

Programme du spectacle  de nat synchro le samedi 18 avril 2015

CLUBS

NSDR : organise la 5ème NUIT DE L'EAU au  Chaudron le samedi 4 avril 2015
Il faut que le CRN soit prévenu de l'organisation de la nuit de l'eau 

Adeline VILLACAMPA : organisation du Polonat le 12 avril à la piscine de Saint-Louis
CNSP :  Souhaite  bénéficier  des  aides  de  l'état  et  du  département  pour  obtenir  un
emploi d'Avenir

Quatre clubs  ont fait  la demande d'un emploi d'avenir :
ONR : non car tous les adhérents ne sont pas licenciés 
LJN, CNP et le CNSP: ok mais il y a une vérification des licenciements

CNSS :  le  Club  Nautique  de  Sainte-Suzanne  devient  le  CERLCE  DES  NAGEURS  DE
SAINTE SUZANNE

ACE prend en charge l'organisation du plot 4 du natathlon à Saint André le 17 mai 2015



DIVERS

Centre Médico Sportif Regional : AG le jeudi 30 avril 2015 au CREPS (pouvoir donné par
le président à Thierry MAILLARD)
Olivier DEBRAY : information sur l'apprentissage dans le sport et l'animation

Enquête sur le sport de haut niveau à la réunions
Préfet Région Reunion : bilan pédagogique et financier

RUN CONSULTING : proposition d'intervention pour réaliser un journal interne efficace

3 – ABSCENCE DU PRESIDENT

Départ le 9 avril retour le 10 juin 2015
La préparation des jeux n'avance pas : Bruno GAVARRI remplace JJC 

Il  y  aura  une  convention  à  signer :  la  première  a  été  refusé,  car  toutes  les
responsabilités  étaient  à la  charge  du comité  (responsabilité  des travaux faits  par
la mairie, la sécurité du site...)

Pas  de  nouveaux  plots  (pékin),  éventuellement  des  nouvelle  lignes  d'eau,   pas  de
picollo.

Les vice-présidents : Georges ou Patrick sont les représentants  officiels du CRN

4 – PROPOSITIONS EMISES LORS DU SEMINAIRE DU 22 MARS

Retour plutôt positif 
Progression : ETR régional soit pris en compte par le programme fédéral (pas évident)
Politique de la DTN on ne peut pas intervenir les dérogations sont acceptées  on adapte
le programme

Établissement d'un classement top 10 (benjamins/minimes)
Les finalités (CJOIS, CFR) des stages pour les meilleurs avec un partenariat clubs/CRN

SELECTION =UN OBJECTIF AU BOUT 

Créer une autre compétition régionale pour les benjamins en remplacement de la Coupe
des Benjamins
Amendes dissuasives  pour les erreurs d'engagements (non respect du règlement)
Amendes également pour les officiels et voir si possible de récompenser les clubs qui
fournissent le plus d'officiels
Proposition à faire en AG

Plage d’engagement élargie

Créneaux : déplacement  du président dans les mairies si besoin

Tentes : l’achat de 3 tentes une a St-Denis une à St-Paul une à St-Louis ou St-joseph :
ok

Rappel par le secrétariat CRN le lundi de la demande de la logistique  aux mairies et du
règlement aux clubs



Les parents demandent  à rencontrer les gens du CA et le CTR lors des compétitions :
ok

Pôle entraînement : un questionnaire sera établi par Marc et envoyé aux clubs 
Labellisation :5 clubs ont demandé

la prochaine échéance : 1er décembre 2015

5 – JIOI /CFR

JIOI : ORESSE et le CRN GÈRENT les déplacements des kréopolitains

CFR : le comité gère
Les calédoniens cadets ne viennent pas.
 Pour les années à venir il faudra se limiter aux minimes.
3 sélectionnés pour la réunion : Simon BACHMANN sur le 400 4 Nage

Aymeric MONIER sur le 50 DOS 
Hugo JEANNE ROSE sur le 200 Brasse

6 – CR DES DERNIERES COMPETITIONS, HOMOLOGATIONS, RECOMPENSES

HOMOLOGATION

RECOMPENSES pour la coupe du nageur olympique sont prêts

NAT SYNCHRO 
Se sent délaissée !!!
Il y a une enveloppe de 10 000 € versée par la FFN pour la synchronisée
Une formation de synchro est prise en charge tous les deux ans par le CRN
La sono des championnats est prise en charge
Le gala  synchro du meeting profite à la natation synchronisée
La synchro se sent mal traitée ou mal perçue
La synchro aimerait que des représentants du comité soient présents pour les 
championnats de la réunion (Franck et Bruno iront)

ASEC

Aïnoa BOUCHER 50 DOS 30''87 RTC

Christelle BERTSCH 100 DOS 1'07''08 RTC

Hugo JEANNE ROSE 200 B 2'35''01 RTC

CNPO Nathan MANDERE 50 B 29''80 RTC

MOUFIA Valentine BOUREZ 200 DOS 2'28''00 MPR 15 ans

LA JEANNE Damien DELMOTTE 50 DOS 28''56 MPR 16 ans

DSL Aymeric MONIER 50 DOS 29''42 MPR 14 ans

NATATHLON – PLOT 1 

CNPO Corenton TRINEZ 200 DOS 2'21''38 MPR 13 ans

1er meeting de qualification 14/15/16 mars 2015



7 – QUESTIONS DIVERSES

Désignation des JA du 3ème trimestre 

Projet :
L'ASPTT vend sa piscine du Chaudron
Conviendrait à un pole d’entraînement régional
La piscine est chauffée,l'hébergement repensé pourrait convenir
Bruno GAVARRI est chargé de poursuivre des contacts exploratoires avec la Mairie

PROCHAINE REUNION:SUR BESOIN

Une réunion du CA le  10 juin 2015 pour finaliser entre autre le calendrier 2015/2016

  Fin de la réunion à 21 H 38

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


