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Comit� R�gional de Natation de la R�union

Conseil d’Administration du 9 avril 2008

Proc�s-verbal

Le Conseil d’Administration commence ses travaux � 18 h 30.

Pr�sents : Jean Chaply, Georges Donvez, Jean-Claude Caussanel, Guillaume Bachmann,

Liliane Dorique, Julie Le Corvoisier, Patrick Dijoux, Patrick Floc’h, Brigitte C�leste, Paul

Rivi�re, Fr�d�ric Gonier.

Excus�s : Pierre Richeux, Maryline Hassambay, Damien Deschamps, B�atrice L�vy-Valensi,

Flore Attyasse, Henri Fontaine, Philippe Payet.

Ordre du jour :
 Approbation du PV de CA pr�c�dent.
 Examen du PV de l’AG 2008 du CRN.
 CR de l’Assembl�e G�n�rale F�d�rale
 Coupe de France Benjamins des D�partements
 Candidatures au poste de Cadre F�d�ral de D�veloppement.
 Nomination d’un Tr�sorier et d’un Tr�sorier-adjoint
 Point financier
 Commission des officiels
 Transferts
 Courrier
 Questions diverses

L’ordre du jour n’est pas d�roul� comme pr�vu initialement afin que les administrateurs

puissent prendre connaissance des documents remis le jour m�me au CRN, savoir : PV de l’AG

du 21 mars, PV modifi� du CA du 13 f�vrier et PV du CA du 5 mars. On commence donc par le

troisi�me point de l’ordre du jour.
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1) Compte rendu de l’Assembl�e G�n�rale F�d�rale

Jean Chaply estime qu’un compte rendu exhaustif de l’Assembl�e G�n�rale F�d�rale se

poursuivrait trop longtemps. Il ne d�veloppe donc que quelques points qui concernent plus

particuli�rement le CRN.

Participation � la Coupe de France Minimes des R�gions.

Pour faire suite � la Coupe de France Benjamins des D�partements cette ann�e, proposition de

participer en 2009 � la Coupe de France Minimes des R�gions sous l’�tiquette DOM-TOM avec

la Guyane, les Antilles et la Nouvelle Cal�donie. S�lection de 8 gar�ons et 8 filles, au meilleur

de chaque nage.

Cette comp�tition aura lieu cinq jours apr�s les Championnats de France Minimes 2009 au

m�me endroit. Les nageurs seront donc d�j� sur place mais il faudra pr�voir des frais

d’h�bergement suppl�mentaires. Le comit� prendrait en charge.

 Invitation de la r�gion Antilles-Guyane pour le Troph�e des R�gions.

Le comit� Antilles-Guyane demande une invitation plus personnelle que celle d�j� envoy�e,

insistant sur la n�cessit� de leur participation.

Amendement au Plan de D�veloppement F�d�ral

Le document complet est consultable au CRN.

Point int�ressant : la remise en cause des dipl�mes d’�tat et la demande de reconnaissance

des dipl�mes f�d�raux, remis en place par les ERFAN.

 Statuts du CRN

On en remet une couche avec la parit� homme-femmes qui doit �tre un but � atteindre dans

les comit�s r�gionaux. Il faudra pr�voir une AGE l’ann�e prochaine pour avoir statutairement

un nombre pair d’administrateurs. Le CRN ne peut en �lire que 21 actuellement.

Tarifs f�d�raux

Confirmation de l’augmentation de 0,80 € par licence en raison de la suppression des droits

de transfert. Les indemnit�s de formation pour transfert de haut niveau s’�chelonnent de

2000 € � 10000 € selon la liste, sommes � partager pour moiti� entre la FFN et le club quitt�.

L’affiliation club est port�e � 459 €. Le d�tail est consultable au CRN.

Les p�nalit�s applicables par le CRN pour forfait non d�clar� �tant tr�s sous-�valu�es, on

inscrira ce point � l’ordre du jour de l’AG 2009.
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2) Coupe de France Benjamins des D�partements (Troph�e Alex Jany)

Organis�e par J�r�me Mansor, une r�union d’entra�neurs s’est tenue le 7 avril � Saint-Paul.

Cependant ni le comit� ni son Pr�sident, �galement entra�neur, n’en avaient �t� inform�s. Ce

fait accompli provoque donc son m�contentement. Il conteste autant la l�gitimit� que les

conclusions, diffus�es le lendemain dans un compte rendu. Il rappelle d’ailleurs que les

commissions ne sont que des forces r�flexion et de proposition. Invit� de derni�re minute �

cette r�union, Jean-Claude Caussanel explique que c’est � la suite d’une conversation

informelle avec J�r�me Mansor que celui-ci a pris l’initiative de relancer la Commission

Technique. Cette r�union n’en est que la suite logique. Il a donc invit� l’entra�neur ressource

de la cat�gorie Benjamins � expliquer au comit� le point de vue des techniciens.

Fr�d�ric Delmotte indique d’abord qu’un doublon s’�tait gliss� dans le programme des

Championnats Open de la R�union d’hiver (le 200 m brasse) et qu’il convenait de le rectifier.

Le second point, plus d�licat, concerne la s�lection pour le Troph�e Alex Jany et le stage

pr�paratoire. Selon lui les d�cisions de l’AG ont �t� tr�s mal per�ues par les entra�neurs car

elles contredisent les r�solutions propos�es par la Commission Technique du 21 octobre

2007, valid�es par le CA suivant. Forts de leur bon droit, les entra�neurs entendent donc

maintenir une s�lection �tablie sur les seuls Championnats de la R�union d’�t� et d’hiver. Ils

doivent se r�unir le 21 avril pour la proposer.

A ce point de vue tranch�, Jean Chaply r�pond � deux niveaux.

Sur le fond, le souci du comit� est de pr�senter la meilleure s�lection possible du moment,

pr�occupation que devraient partager les techniciens. Il argumente qu’� cet �ge, les nageurs

�voluent tr�s rapidement et qu’il serait incons�quent de se priver de leurs derni�res

performances, d’autant que, depuis quelques mois, certains ne s’entra�nent plus. Guillaume

Bachmann approuve, rench�rissant que la comp�tition de Janvier n’a plus de valeur mais

qu’en d�finitive, cela ne devrait pas changer grand-chose � la s�lection, sauf en cas de

disqualification d’un bon nageur aux Championnats d’Hiver.

Sur la forme, les entra�neurs proposent, le comit� dispose. Il est r�p�t� que l’Assembl�e

G�n�rale est l’organe souverain de toute association. De droit, elle approuve ou invalide
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toutes les d�cisions prises dans l’ann�e, qu’elles �manent du bureau, du comit� directeur ou

d’ailleurs. Il faudra s’y plier.

Finalement Georges Donvez propose que la Commission Technique ne rende pas sa s�lection

publique le 21 avril et qu’une r�union regroupant les responsables techniques et

administratifs soit organis�e apr�s la 4�me Etape R�gionale pour statuer d�finitivement. Pas de

r�ponse.

Concernant les modalit�s pratiques du d�placement � Dinan, Jean Chaply donne les derniers

renseignements en sa possession tandis qu’on d�balle les tenues de la d�l�gation. Le devis

des tee-shirts et la proforma pour l’h�bergement � Cilaos (du 3 au 5 mai) sont examin�s. Il est

express�ment donn� comme consigne � l’encadrement du stage, de demander aux nageurs de

pr�parer leurs documents (passeports, cartes d’identit�) en vue du d�placement � Dinan.

Un d�bat s’engage ensuite sur la participation des Poussins 2 aux comp�titions, au motif qu’�

l’avenir, la FFN ouvrirait le Troph�e Lucien Zins � cette cat�gorie. Fr�d�ric Gonier soutient

vigoureusement cette position mais en l’absence d’information officielle, Guillaume

Bachmann estime que cette possibilit� est inenvisageable sur les comp�titions f�d�rales mais

pas sur certaines r�gionales. La Commission Technique sera charg�e de faire des propositions

pour l’ann�e prochaine.

Fort opportun�ment, une lettre de l’entra�neur du CNSJ demande une d�rogation pour

tentative de records Poussins 2 aux prochains Championnats Open de la R�union d’Hiver.

Accord� dans le respect du r�glement en vigueur : tentatives effectu�es hors r�union. (cf. PV

de CA du 11 juillet 2007, � 9.2)

3) Candidatures au poste de Cadre F�d�ral de D�veloppement (CFD)

La candidature du troisi�me postulant, Lilian Roy, a �t� �cart�e car il n’a pas l’exp�rience

administrative des autres.

Les renseignements glan�s par Jean Chaply lors de son dernier passage en M�tropole sont

excellents pour Emmanuel Barnades et C�dric St�fan mais le dernier nomm� a l’avantage

d’�tre d�j� sur place. Il a d’ailleurs �t� re�u par le bureau avant le pr�sent CA.
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Les conditions propos�es sont les suivantes : CDD de 3 ans, salaire net de 1500 € par mois,

statut non cadre pour des raisons financi�res, impossibilit� de travailler simultan�ment

comme entra�neur club.

Jean-Claude Caussanel estime possible voire probable, qu’un CTS soit nomm� � la R�union

avant ces trois ans. Que faire alors ? Avec le PSE non d�gressif il y aurait mati�re � employer

le CFD conjointement au CTS. Brigitte C�leste demande n�anmoins qu’il soit express�ment

notifi� dans le contrat de travail, que l’arriv�e d’un CTS le rendrait caduque.

Accord du CA sur cette proposition qui sera faite en priorit� � C�dric St�fan avant le 15 avril

en lui demandant r�ponse pour 20. En cas de refus, la proposition sera envoy�e � Emmanuel

Barnades.

Jean Chaply demandera � la DDJS (Alain Jellade) quels sont les crit�res d’�ligibilit� au PSE non

d�gressif. De source bien inform�e, il faudra rajouter au plan de poste des missions

sp�cifiques en direction des populations d�favoris�es…

4) Nomination du Tr�sorier et du Tr�sorier-adjoint

Henri Fontaine a envoy� une lettre de candidature au poste de Tr�sorier du CRN. A l’issue du

vote il est �lu � l’unanimit� des pr�sents et repr�sent�s avec 13 voix.

Patrick Floc’h propose sa candidature au poste de Tr�sorier-adjoint. Premier vote : 5 oui, 4

non, 1 nul, 3 blancs. Majorit� absolue non acquise. Second vote : 4 oui, 6 non, 3 blancs. Etant le

seul candidat, une seule voix favorable suffisait � son �lection : �lu.

5) Point financier

En l’absence de Tr�sorier, ce point de l’ordre du jour est pass�.

6) Commission des officiels

Julie Le Corvoisier rappelle que certains clubs continuent d’envoyer des officiels non licenci�s.

Sont �pingl�s : ARUN, ASEC, BDNN, CSN, NSDR et QLR. La liste des personnes concern�es sera

envoy�e aux clubs pour r�gularisation sans d�lai.

Nomination des juges-arbitres :
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 Championnat Open de la R�union d’Hiver : le 12 avril : Christophe Fritsch et Gilles

Hoarau ; le 13 avril, matin : Philippe Payet et Jean Chaply ; soir : Henri Fontaine et

Pierre Hernandez.

 Coupe des 100 m�tres (challenge Bras-Panon) : Julie Le Corvoisier.

7) Transferts

 BOUSSIN Adrien de l’ASEC vers le CN de BAIE-MAHAULT (Guadeloupe).

 HOAREAU Jean-Christophe du NSDR vers l’ASPTT de la R�union.

 HOAREAU Anne-Florence du NSDR vers l’ASPTT de la R�union.

8) Courrier

 FFN

a) 02/04 : Nouveau num�ro de t�l�phone de Dominique Bahon : 09 71 38 01 60.

b) 26/03 : FFN Direct n� 7.

c) 19/03 : Note de Sophie Lardillat concernant les r�sultats des comp�titions (mise en
ligne, envoi).

d) 13/03 : Suite de la documentation (modifications statutaires et r�glementaires)
pour l’AG d’Orl�ans.

e) 12/03 : PV du Comit� Directeur des 22 et 23/02/2008 et annexes

f) 11/03 : Convocation � l’AGF d’Orl�ans et ordre du jour.

g) 10/03 : Comp�titions de remplacement suite � l’annulation des championnats de
France Excellence UNSS/FFN et liste des nageurs concern�s.

h) 10/03 : Circulaire pour la mise en place d’un projet �ducatif p�riscolaire
concernant les �l�ves de 6�me.

i) 06/03 : Tirage au sort de la lettre S pour la pr�sentation des comit�s r�gionaux �
l’AG.
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 CROS

a) ../.. : Circulaire sur les JO (participation des athl�tes, retentissement, principes
fondamentaux de la charte olympique).

b) 08/04 : Convocation � l’AGO pour le 3 mai 2008 et ordre du jour.

c) 08/04 : Formations 2008 pour les dirigeants b�n�voles et coordonn�es du CRIB.

 DDJS

26/03 : Dossier PSE

 ORESSE

a) 09/04 : PV de la r�union de CA du 06/12/2007.

b) 19/03 : Appel � candidature au CA pour l’AG du 26 avril 2008. Date limite de
d�p�t : 7 avril.

c)

 R�gion

09/04 : Annonce d’une subvention de 29100 € pour le programme d’activit�s 2008,
dont 25000 € pour le Meeting.

 Natation course

a) ../.. : Programme sportif de la Coupe de France des R�gions Minimes-Cadets
(natation sportive et synchronis�e) les 9 et 10 mai 2008 � Montpellier.

b) 05/03 : Plaquette du comit� de Bretagne et de la ville de Saint-Malo pour les
championnats de France N3.

c) 03/03 : Demande d’Emmanuel Butty pour que la comp�tition du 30 mars soit
qualificative pour les N1.

d) 28/02 : Invitation aux Championnats de France Hiver Open des ma�tres, du 20 au
23 mars � Cambrai.

http://../..
http://../..
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 Natation synchronis�e

a) 02/04 Tirage au sort des figures pour les championnats de France Juniors N2
d’Arles du 4 au 6 avril 2008.

b) 10/03 Circulaire informant un projet de co-publication d’un ouvrage sur la
natation synchronis�e et proposition de souscription.

 Divers

a) 09/04 : Candidature d’Henri Fontaine au poste de Tr�sorier du CRN.

b) ../.. : Nouveaux bureau et CA du CNP.

c) ../.. : Appel � adh�sion et cotisation � Intermetra (m�decine du travail).

d) 26/03 : Compte-rendu du comit� directeur du comit� de Bretagne � Plemet le 8
mars.

e) 25/03 : Bulletin d’information n� 2898 du comit� d’Ile de France.

f) 20/03 : Offre d’emploi d’entra�neur de Lyon Natation.

g) 20/03 : CV et candidature de Lilian Roy au poste de Cadre F�d�ral de
D�veloppement.

h) 17/03 : Suspension de Yann Besson par l’AFLD jusqu’au 18 janvier 2009.

i) 17/03 : Bulletin d’information n� 2897 du comit� d’Ile de France.

9) Questions diverses

a) Coupe des 100 m�tres (Challenge de Bras Panon)

A la r�union technique du 7 avril l’entra�neur du CNP aurait annonc� que la

comp�tition se d�roulerait � la piscine du centre ville et non comme pr�vu � Sarda.

Cette information doit �tre v�rifi�e sans d�lai et communiqu�e aux clubs afin qu’ils

se d�terminent. Le CNPO indique qu’il ne participera pas cette ann�e en raison de

l’absence de ses benjamins en stage � Cilaos. Le CNSJ et le SMAC seront pr�sents mais

pas le CNSP. Incertitude du NSDR.

http://../..
http://../..
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b) Meeting

Jean-Claude Caussanel a pris date avec le troisi�me adjoint de la mairie de Saint-Paul

qui lui aurait gliss� que les caisses municipales �taient plus que vides. Marc Bertsch a

�galement pris contact avec Huguette Bello. Liliane Dorique se propose de faire de

m�me avec le premier adjoint qu’elle conna�t personnellement.

Au dernier rapport (du 26 mars), est annex�e une lettre-type destin�e � tous les

sponsors potentiels. Chacun est instamment encourag� � aller � la p�che aux

subventions…

c) Accueil de la d�l�gation mauricienne aux CORH

La d�l�gation mauricienne arrive � Gilot demain jeudi � 19 heures et loge au

Domaine des Mascareignes. Jean-Claude Caussanel demande si quelqu’un peut venir

les accueillir � l’a�roport et leur indiquer la direction � suivre pour Saint-Gilles o� il

les attendra. Pas de r�ponse.

d) ERFAN

Guillaume Bachmann s’inqui�te du montage � la R�union d’un � ERFAN priv� �. Il

faudrait v�rifier l’information et surtout se d�p�cher de monter le notre…

10) Approbation des PV de CA pr�c�dents

PV de f�vrier ent�rin�.

PV de mars : rectifier l’absence de Patrick Floc’h qui �tait pr�sent.

11) Approbation du PV de l’AG 2008 du CRN

Page 3 : pr�ciser que le d�ficit concerne le compte g�n�ral du comit�.

Prochaine r�union le mercredi 14 mai 2008.

Le Conseil d’Administration cl�t ses travaux � 21 heures 45.
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Le Secr�taire G�n�ral

G. DONVEZ


