
2

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

CA du 11 juin 2008

Proc�s-verbal

Le Conseil d’Administration commence ses travaux � 18 h 40.

Pr�sents : Jean Chaply, Georges Donvez, Julie Le Corvoisier, Liliane Dorique, Guillaume

Bachmann, Patrick Dijoux, Maryline Hassambay, Damien Deschamps, Brigitte C�leste, Patrick

Floc’h, Philippe Payet, Flore Attyasse, Henri Fontaine, Fr�d�ric Gonier.

Excus�s : Jean-Claude Caussanel, Pierre Richeux, B�atrice L�vy-Valensi.

Absents : Paul Rivi�re.

Invit�s : Gilles Hoarau, Lionel Bion.

Ordre du jour :

 Approbation du PV de CA pr�c�dent.
 Troph�e Alex Jany.
 Agent F�d�ral de D�veloppement.
 Annuaire.
 Point financier
 Commission des officiels
 Transferts
 Courrier
 Questions diverses

1) Approbation du PV de CA pr�c�dent

Le PV de mai est ent�rin� en l’�tat et peut �tre mis en ligne.
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2) Troph�e Alex Jany

La s�lection propos�e par les entra�neurs fait l’unanimit� sauf en ce qui concerne les rempla�ants.

Bien qu’aucun crit�re n’ait �t� formul� pr�alablement, certains estiment que les nageurs ayant des

r�f�rences dans toutes les �preuves devraient �tre retenus. Pour les entra�neurs pr�sents, cet

argument ne tient pas car leur choix s’est port� sur des nageurs ayant r�alis� de meilleures

performances en quatre nages, donc aptes � remplacer n’importe quel titulaire dans n’importe quelle

�preuve. Dans cette logique, ils proposent Marion Daman chez les filles et Kevin Huet chez les

gar�ons. Apr�s discussion, on vote pour accepter la proposition des techniciens. 10 oui, 1 non, deux

blancs. La s�lection des entra�neurs est adopt�e.

La contribution des nageurs a �t� fix�e � 200 € par personne (cf. PV de CA d’avril 2008). On leur

rappellera de tenir pr�ts leurs documents (passeport ou carte d’identit�, carnet de sant�, AUT, etc.)

D�part le 23 juin, rendez-vous � Gillot � 9 heures, d�collage � 11 heures. Les familles qui

souhaiteraient modifier la date de retour traiteront directement avec l’ORESSE.

3) Agent F�d�ral de D�veloppement

Le CRN a re�u la candidature de Beno�t Grattepanche, ancien nageur r�gional connu de plusieurs

administrateurs. Il reste le seul postulant et est pr�sent � la R�union. Le CA accepte sa candidature

sur la base de 1500 € nets par mois sur 13 mois. Contrat � dur�e d�termin�e de 3 ans. Prise de

fonction d�but ao�t.

4) Annuaire

La Commission Technique a �labor� une premi�re �bauche de calendrier � la lumi�re des

informations f�d�rales. A diffuser tr�s rapidement aux clubs pour qu’ils la compl�tent et se

positionnent sur les comp�titions non encore affect�es. Retour des propositions au CRN pour le

mercredi 18 juin, date de la seconde r�union technique.

5) Point financier / co�t des communications du CRN



4

Henri Fontaine a contact� la conseill�re du Cr�dit Agricole il y a deux mois. Depuis, Jean Chaply et

lui sont toujours en attente d’un rendez-vous pour effectuer le changement de signature. Date a �t�

prise le vendredi 20 juin pour le Tr�sorier. Le Pr�sident ne sera re�u qu’en septembre, � son retour

de M�tropole.

Le transfert du compte Meeting vers la Caisse d’Epargne est en bonne voie et sera achev� sous un

mois.

Skype a �t� install� sur l’ordinateur du CRN. Reste � acheter du cr�dit communication…

6) Commission des officiels (et performances)

Julie Le Corvoisier fait remarquer que certains clubs pr�parent bien les engagements de leurs

officiels mais pas les autres. Elle souhaiterait la m�me rigueur de la part de tous et propose

d’envoyer un tableau de mani�re � faciliter ce travail.

Nomination des juges-arbitres :

 Interclubs Benjamins-Minimes le 15 juin � Saint-Louis : Jean Chaply et Julie Le Corvoisier.

Point de r�glement : les clubs n’ayant pas d’�quipe pourront engager des nageurs en

individuel, mais hors concours et sur une seule course. S’il y a performances, celles-ci ne

seront pas homologables.

 Challenge r�gional par �quipes annul� : Sainte-Marie ne peut accueillir la comp�tition et de

nombreux clubs d�clarent forfait.

7) Transferts

LINTE Mathilde du Cercle des Nageurs Gu�r�tois vers le NSDR

8) Courrier
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 DDJS

10/06 : Invitation � une r�union d’information sur la mise en place de l’accompagnement
�ducatif-volet sportif.

 FFN

a) 10/06 : Compte rendu de la Commission Juridique de la FFN.

b) 10/06 : R�glement m�dical de la FFN.

c) 02/06 : Circulaire pour l’inscription sur la liste minist�rielle 2008-2009.

d) 30/05 : Invitation � la r�union de bureau �largi (16-17 juin) et � l’Open EDF de natation
(18-19 juin).

e) --/05 : PV de l’AG des 28-29-30 mars 2008 � Orl�ans.

 CROS

10/06 : Formulaire destin� � �valuer la consommation d’�nergie �lectrique de la MRS, �
retourner avant le 30 juin.

 ORESSE

--/05 : PV de l’AG du 26 avril 2008.

 Natation course
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a) 07/06 : Plaquette l’�tape de Coupe de France Eau Libre de Granville les 12-13 juillet.

b) 04/06 : Tenue des Championnats de France en bassin de 25 m (5-7/12) ne se fera pas �
Lyon. Appel � candidature pour organiser la comp�tition.

c) 04/06 : Plan piscines de la R�gion Bourgogne.

d) 02/06 : Rappel des documents � fournir pour l’homologation d’un record.

 Natation synchronis�e

a) 11/06 : Note d’information : tirage au sort des figures optionnelles pour les championnats
de France Minimes N1 � Hy�res du 12 au 15 juin 2008.

b) 03/06 : Invitation au meeting open des Ma�tres de natation synchronis�e � Toulouse les 5
et 6 juillet 2008.

c) 30/05 : Information de Dominique Cartan, auteur de plusieurs manuels de natation
synchronis�e, en direction des clubs : http://manuel-natation-synchronisee.com.

d) 28/05 : Note d’information : tirage au sort des figures optionnelles pour les championnats
de France Juniors N1 � Andorre la Vieille du 29 mai au 1er juin 2008.

e) 27/05 : Informations concernant les Coupes de France Juniors-Seniors de natation
synchronis�e pr�vues les 28 et 29 juin 2008 � Salon de Provence.

f) 26/05 : Informations concernant l’organisation et le d�roulement des championnats de
France Minimes N1 de Hy�res.

g) 23/05 : Classement Evaluation des jeunes 96 apr�s l’�tape de r�gulation nationale en
figures impos�es du 17 mai et r�sultats interm�diaires Evaluation des jeunes 95 apr�s la
finale nationale.

h) 22/05 : Modalit�s de s�lection du collectif Minimes 2007-2008 concernant l’�preuve de
solo.

 Divers

a) 11/06 : S�lection des entra�neurs pour le Troph�e Benjamins Alex Jany.

b) 11/06 : Candidature de Beno�t Grattepanche au poste d’agent de d�veloppement r�gional
en natation.
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c) 11/06 : R�ponse n�gative du service des sports de Sainte-Marie pour la piscine de
Flacourt o� �tait pr�vu le Challenge R�gional par �quipes les 21 et 22 juin.

d) 11/06 : Assembl�e G�n�rale du Syndicats des Copropri�taires de la Maison R�gionale
des Sports, le jeudi 26 juin � 17h30.

e) 02/06 : Email de Gilles Hoarau pour assister � la r�union de CA du 11/06.

f) 27/05 : Lettre de Philippe Frappier se plaignant de d�gradations et mauvaise attitude des
nageurs lors de la comp�tition du 25/05.

g) 16/05 : CV de Franck Thomas et Fanny Pavard pour des emplois d’entra�neurs ou
�quivalent � la R�union � partir de septembre 2008, pour un an.

9) Questions diverses

a) Lettre de Frappier

Patrick Floc’h r�pondra.

b) Cadre technique de natation synchronis�e

Les changements intervenus dans les r�glements rendent incontournable une visite de

Marie-Christine Mongiat en novembre. H�bergement et v�hicule � la charge des clubs de

natation synchronis�e, billet d’avion ORESSE et Comit�.

c) Homologation des records r�gionaux

 Meilleure performance r�gionale Benjamines sur 400 m NL : Aliz�e Morel en 4 : 50 : 85

(troph�e Lucien Zins � Oyonnax).

 Relais Benjamins au 4  100 m 4 nages en 5 : 07 : 12 (troph�e Lucien Zins).

 Claire-C�cile Vitry au 100 m papillon dames � Massy en 1 : 06 : 06 (Championnats de France

� Massy).

d) Pass’ Eau

Cette �preuve est maintenant obligatoire mais personne n’est habilit� � la faire passer � la

R�union. Jean Chaply demandera � la F�d�ration l’envoi d’un cadre formateur. En outre,
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l’entra�neur adjoint du SMAC a pr�vu de suivre, de sa propre initiative, la formation en

M�tropole courant juin.

e) Ordinateur du CRN

Une seule machine fonctionne ce qui perturbe la tenue de la comptabilit�. Si la panne

concerne le disque dur, on le change ; si c’est la carte m�re, on rach�te une unit� centrale.

Accord des administrateurs pour 350 €.

f) CNDS

La subvention accord�e est de 3698 € pour 4000 demand�s bien que le dossier ait �t� jug�

incomplet et perfectible.

g) D�part de Brigitte C�leste

Jean Chaply la remercie pour son action au Comit� comme tr�sori�re et administrateur puis

sort deux bouteilles de champagne de ses manches…

Prochaine r�union de CA le mercredi 9 juillet 2008 � 18 heures 30.

Le CA cl�t ses travaux vers 20 heures 50.


