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

CA du 09 juillet 2008

Proc�s-verbal

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

Pr�sents : Jean-Claude Caussanel, Georges Donvez, Liliane Dorique, Guillaume Bachmann, Patrick

Dijoux, Maryline Hassambay, Damien Deschamps, Patrick Floc’h, Philippe Payet, Flore Attyasse,

Henri Fontaine.

Excus�s : Julie Le Corvoisier, Jean Chaply, Pierre Richeux, Brigitte C�leste, B�atrice L�vy-Valensi,

Fr�d�ric Gonier.

Absents : Paul Rivi�re.

Ordre du jour :

 Approbation du PV de CA pr�c�dent.
 Point financier.
 Nomination CTS
 Agent F�d�ral de D�veloppement.
 Situation du NCSA.
 Courrier.
 Questions diverses.

1) Approbation du PV de CA pr�c�dent

Le PV de juin est ent�rin� en l’�tat. Patrick Dijoux demande que lui soient envoy�s les PV ayant fait

l’objet de modifications en CA pour la mise en ligne.
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2) Point financier

Au 30 juin il restait 43 € sur le compte courant, environ 5000 € sur le compte sur livret et 8127 € sur

le compte meeting. L’ass�chement du compte courant provient essentiellement de l’encaissement du

prix des billets du Troph�e Alex Jany (21000 €). Ce d�placement ayant �t� inscrit au titre du fond

d’�change, on attend un remboursement de 12500 €. Deux autres subventions annonc�es sont

attendues � court terme : 4100 € du Conseil R�gional pour la formation et 3698 € au titre du CNDS.

Le dossier pour le transfert du compte meeting � la Caisse d’Epargne est pr�t mais doit encore

recevoir l’aval de la direction marseillaise. Une subvention R�gion de 25000 € pour contribution �

l’organisation du XX�me MIOI est �galement attendue pour abonder ce compte.

Pour �viter une situation d�ficitaire du compte courant, les administrateurs proposent que 8000 € du

compte meeting y soient transf�r�s provisoirement, le compte meeting n’ayant aucune d�pense �

effectuer � court terme, contrairement au compte courant. Proposition adopt�e par le CA.

Jean-Claude Caussanel demande en outre qu’on recherche activement un op�rateur proposant des

solutions de t�l�phonie tout en un au forfait. Skype a d�j� �t� install� sur l’ordinateur du comit� mais

Caroline ne sait pas s’en servir. Patrick Dijoux lui apprendra.

3) Nomination CTS

La nomination de Franck Schott au poste de CTS arrive � point nomm�. Sa prise de fonction est

pr�vue au 1er septembre. Franck Schott postulait depuis deux ans et cette nomination a probablement

�t� acc�l�r�e gr�ce � une intervention de la d�put�e-maire de Saint-Paul. Une lettre de

remerciements lui sera adress�e.

4) Agent F�d�ral de D�veloppement
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Au plan fonctionnel, l’arriv�e inopin�e du nouveau CTS rend redondante la mission d’Agent F�d�ral

de D�veloppement, d’autant que la situation financi�re du CRN est d�licate et que le montage

financier accompagnant la cr�ation du poste n’est pas boucl�. En effet les trois subventions

demand�es ne sont toujours pas accord�es et peu susceptibles d’�tre reconduites d’ann�e en ann�e.

Un tel poste engagerait le prochain comit� � hauteur de 30000 € au moins, annuellement, somme qui

viendrait peser sur son fonctionnement pendant trois ans.

On convient donc de contacter sans tarder Beno�t Grattepanche pour l’informer de cette nouvelle

situation. Elle n’est pas le fait d’h�sitations du comit� mais d’un concours de circonstances

d�favorable pour lui. Son embauche est remise � une date ult�rieure non pr�cis�e. Damien

Deschamps s’en chargera.

5) Situation du NCSA

Rappel de la situation : la nouvelle direction municipale des sports de Saint-Andr� demande � la

Pr�sidente du NCSA de produire les dipl�mes f�d�raux de son entra�neur principal. Il semble que

cette demande n’ait d’autre intention que de retirer des cr�neaux � ce club, au profit d’autres, en

l’accusant d’ill�galit� dans la conduite de ses activit�s. La Pr�sidente du NCSA demande que le

CRN atteste aupr�s de la mairie de Saint-Andr� que son entra�neur poss�de le dipl�me en question.

Sur le fond la FFN contact�e confirme qu’aucun dipl�me n’est requis pour entra�ner b�n�volement.

Seule la s�curit� doit �tre assur�e et la simple pr�sence d’un surveillant de baignade titulaire du

BNSSA, non obligatoirement intervenant, suffit. En revanche, si des entra�neurs sont r�mun�r�s, ils

doivent �tre brevet�s d’�tat.

D’autre part, un club affili� � la FFN a des droits d’accessibilit� au bassin, surtout si sa construction

a �t� financ�e par des subventions d’�tat, FNDS notamment.

Le CRN ne peut attester d’un dipl�me qui n’existe pas mais il peut se faire l’avocat du NCSA et de

son entra�neur, ancien membre du comit� dont l’exp�rience et les qualit�s ne sauraient souffrir de

contestation. Si les faits pressentis se confirment, un courrier en ce sens sera fait � la Pr�sidente du

NCSA. Affaire � suivre…
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6) Courrier

 DDJS

a) 04/07 : Courrier destin� � compl�ter le dossier CNDS 2008 (3000 € � justifier) pour mise
en paiement.

b) 27/06 : Notification de l’attribution d’une subvention de 3698 € au titre du CNDS.

c) 18/06 : Notification de l’attribution d’une subvention de 12500 € au titre du Fonds
d’Echange pour la participation � la Coupe de France Benjamins des D�partements.

 FFN

a) 08/07 : Convocation de Yann Besson au si�ge de la FINA le 16 juillet, comme suite au
contr�le antidopage des Interclubs 2006.

b) 07/07 : Appel au d�veloppement r�gional du water-polo f�minin et cr�ation de la Coupe
de France des R�gions Espoirs F�minines.

c) 07/07 : Compte rendu du comit� directeur restreint du 18 juin 2008, cl�turant l’incident
survenu � l’Open EDF de Paris (d�part non pris par 3 nageurs marseillais pour l’�preuve
du 100 m NL).

d) 04/07 : FFN Direct n�8 pr�sentant, entre autres, la liste des s�lectionn�s pour P�kin.

e) 03/07 : Invitation � pr�senter les propositions de r�compenses sans d�lai, la commission
se r�unissant le 10 octobre, la remise devant se faire le 7 novembre, la veille de l’AGE.

f) 03/07 : 266268 licences f�d�rales en 2007-2008.

g) 20/06 : Courrier de Francis Luyce � Jean Chaply, r�agissant aux nouvelles perspectives
pour le CRN apr�s les municipales et �voquant les difficult�s persistantes de renommer
un CTR � la R�union.

 ORESSE
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a) 08/07 : Attribution d’un billet gratuit R�union-Paris et retour � Marjorie Hoareau en
r�compense de ses r�sultats aux JIOI 2007.

b) 08/07 : PV des r�unions de CA des 18 mars et 7 avril 2008.

c) 02/07 : Projet CJ3 (Championnat de France Minimes-Cadets financ� � 35% pour deux
adh�rents et un cadre.

 Natation synchronis�e

03/07 : Nouveau programme Synchro et documents d’accompagnement.

 Meeting

a) 04/07 : Lettre de refus de Jules Caill� Autos de s’engager en faveur du Meeting.

b) 04/07 : Lettre de refus de la mairie de Saint-Paul de mettre � disposition les bungalows et
la salle du centre de vacances de l’Hermitage pour la pr�paration du Meeting.

c) Echange de correspondance, relative aux r�servations de billets d’avion, entre Jean-
Claude Caussanel et la pr�sidente de la commission Natation Course du comit� Ile de
France, dans le cadre d’une participation au MIOI et au Troph�e des R�gions.

 Conseil G�n�ral

03/07 : Accus� de r�ception des documents du CNSP relatifs � l’organisation de la journ�e
d�partementale de Sport Adapt� et �vocation d’une conversation t�l�phonique entre
Catherine Chane-Kune et Patrick Floc’h concernant le d�placement des benjamins � Saint-
Malo.

 Divers

a) 07/07 : Bilan de l’exercice 2007 du syndicat des copropri�taires de la MRS, approuv� par
l’AG du 26 juin 2008.

b) Publicit� pour le restaurant Casablanca.
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c) 13/06 : LRAR de Suisse de R�assurances (France), informant le transfert de son
portefeuille � Luxembourg chez SRE et son changement de nom.

7) Questions diverses

a) Troph�e Alex Jany

F�licitations � l’�quipe r�unionnaise pour ses performances � la Coupe Benjamins des

D�partements : 1�re en filles, 1�re en gar�ons et 1�re au g�n�ral pour la r�gion Bretagne. On

attend avec impatience le classement national mais on craint qu’il ne soit jamais publi�,

certaines �preuves diff�rant d’une r�gion � l’autre.

b) Participation de Caroline au CA

Jean-Claude Caussanel estime opportun que la secr�taire permanente du Comit� assiste

aux r�unions de CA. Des pr�cisions de derni�re minute pourraient �tre apport�es aux

d�bats et les d�cisions urgentes pourraient �tre trait�es sans d�lai. Caroline b�n�ficierait

alors de r�cup�rations. Accord de principe des administrateurs.

c) Assembl�e G�n�rale F�d�rale Elective

La FFN a inscrit une AGE le 8 novembre 2008. Le bruit court que la plupart des R�gions

auront avanc� leur AGE d’ici cette date afin que ce soient des pr�sidents de Comit�s

R�gionaux �lus pour la nouvelle olympiade qui puissent d�signer le prochain Comit�

Directeur de la F�d�ration. Jean-Claude Caussanel demande si on ne devrait pas s’aligner

sur cette position. Les administrateurs s’en �tonnent car la pr�sidence de Jean Chaply court

jusqu’en mars 2009. D’autre part ils s’interrogent sur la l�galit� d’une AGFE de

circonstance. Damien Deschamps propose d’adresser un courrier � la FFN afin d’y voir

plus clair.

Le Comit� cl�ture ses travaux vers 20 h 50. Il remercie Guillaume et Catherine Bachmann pour

l’excellence du travail accompli pour la natation r�unionnaise et leur souhaite bon vent pour la suite
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de leurs carri�res. La remise d’un tee-shirt en guise de cadeau scelle cet au-revoir autour d’un verre

de bulles.

Prochain CA � la MRS, le mercredi 10 septembre 2008 � 18 h 30.


