
Présents : Excusés : Absents :

Jean-Pierre BARDIN
 Mahdia BENHAMLA

Marc BERTSCH
Jean-Claude CAUSSANEL

Danielle COLONNA
Dominique DERVILLIER

Patrick DIJOUX
Georges DONVEZ
Liliane DORIQUE

Guilène FAUBOURG
Henri FONTAINE 
Bruno GAVARRI
Loïc ISAMBERT 

Julie LE CORVOISIER
 Sylvie PERSEE

Michèle RANGAYEN
Hugues SALEDY

Adeline VILLACAMPA
Franck SCHOTT

Julien BOURDIN
Thierry MAILLARD

Jean CHAPLY

Ordre du jour :

1. Homologation PV du CA du 4 novembre
2. Courrier
3. Bilan XXVIIe meeting et mise en place d'une équipe pour gérer la XXVIIIe
édition
4. Projet d'emploi d'un Conseiller Technique Fédéral
5. CR de réunion ETR
6. Aides à l'accompagnement du haut niveau régional décidées en AG
7. Organigramme du CRN
8. Questions diverses

Début à 18 H 00

1 - HOMOLOGATION PV DU CA DU 4 NOVEMBRE

PV homologué à unanimité

Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 03 fév. 2016



2 –  COURRIER

DJSCS 
- Subvention CNDS : réunion préparatoire 13 fév. à 14 h à Village Corail – St-Gilles
(JCC  y va)
Date limite des dossiers 21 mars
- Contrôle antidopage : autorisation de prélèvement sanguin obligatoire pour mineur
(entraînement ou compétition)

CRN
-  Proposition  de  création  d'un  poste  de  conseiller  technique  fédéral :  responsable
administratif et pédagogique de l'ERFAN de la Réunion
- Présentation du Comité Régional de Natation de la Réunion
-  Envoi  de  la  candidature  de  G.  FAUBOURG  pour  participation  au  jury  des
championnats de France 15 ans et moins à Amiens (juillet 2016)

D. COLONNA
Problème relationnels avec plusieurs membres du club de Moufia, au moment des
cérémonies protocolaires du MOI.
Une lettre d'avertissement sera envoyée au club.

3 – BILAN XXVIIE MEETING ET MISE EN PLACE D'UNE ÉQUIPE POUR GÉRER
LA XXVIIIE ÉDITION

Bilan sportif positif.

Cette 27e édition fut dans la lignée des précédentes, une compétition nécessaire à la
natation réunionnaise. Les nageurs locaux ont profité de l'émulation dans le bassin.
Ce fut un meeting de haut niveau quoiqu'en aient dit  les médias.

Concernant l'eau libre  (5 km) : 9 clubs locaux ont participé pour 36 nageurs 

CNPO : 10 CNSJ : 5 AQUANAUTES : 1

DSL : 7 ACE : 3 ONR : 1

ARUN : 6 NSDR : 2 CNT : 1

Bilan organisation
Aucune problème majeur , organisation rodée

Petites remarques sur  le  gala de synchro de qualité (billetterie,  prix ,  niveau des
ballets,buvette…) Il est rappelé que la commission de synchro gère ce gala et qu'elle
peut apporter toute modification qu'elle juge utile.

Dernier meeting de Jean Claude.

Franck  chapeautera  le  prochain  meeting  avec  le  prochain  président  et  tous  les
membres qui travaillent actuellement sur le meeting.

La  préparation  débute  en  avril/mai  où   il  faudra  travailler  sur  la  plaquette  de
présentation du XVIIIè MOI



4 - PROJET D'EMPLOI D'UN CONSEILLER TECHNIQUE FÉDÉRAL

Il s'agit de trouver un accord sur l'embauche de  Nicolas PAYET (ancien du TOEC), qui
collabore déjà avec le comité dans le cadre de certaines formations

Objectif est de développer l'ERFAN : la formation est nécessaire pour la survie de nos
clubs la qualité de l'encadrement de toutes les composantes.

La formation est de plus un apport financier non négligeable (certaines formations
sont prises en charge  par les OPCA ...)

Sur une olympiade il faudrait que les ressources arrivent à financer le poste.
On aurait une aide du CNDS de 12 000 €/an sur 4 ans renouvelable sous certaines
conditions. Le montant de cette aide est maintenue même en cas de poste à temps
partiel.

Le CA donne son accord à l'unanimité aux conditions suivantes :

- CLAUSE ADDITIONNELLE au CDI : «A la fin de l'olympiade 2016/2020 le
contrat pourra être prorogé à temps partiel, à temps complet ou non renouvelé en
fonction  des  ressources  générées  par  l'ERFAN  qui  doivent  permettre  à  terme  de
couvrir le salaire de son directeur. »

 
- un temps partiel ramené à la proposition initiale soit 22 heures

5 – CR DE REUNION ETR (AIDES AU HAUT NIVEAU REGIONAL DECIDEES EN
AG)

Dernière réunion de l'ETR peu de participants

Les propositions ci dessous ont été discutées et adoptées
 
- Sélection de la Réunion pour les championnats de Maurice du 13 au 15 mai 2016 :
12 nageurs , 2 par catégories Benjamins, Minimes, Cadets/Juniors 

- Coupe de France des Régions  (Equipe DOMTOM gérée par les présidents et CTR des
DOMTOM)
Les   8  minimes  garçons  au  vu  des  résultats  sont  bien  placés  pour  être  retenus
(plusieurs réunionnais sont concernés).
L'hypothèse d'un remplacement de l'équipe féminine minime moins performante par
une équipe de cadets garçons (4) sera étudiée dans les semaines à venir (Sélection
fin mars)

-Un barème d'aide  aux déplacements  pour les championnats de France en fonction
du niveau, du classement ….. sera étudié par le CTR et proposé après réunion  de la
commisssion  synchro,  discipline  qui  nécessite  des  adaptations  (impossibilité  de
prendre en compte des ballets, niveaux nationaux à définir)

Le CA  vote à l'unanimité l'aide de 250 € aux 3 nageuses de synchro qui sont parties
en novembre dernier au championnats.

Une enveloppe de 6 à 7000 euros est proposée par le CRN pour l'année 2016



7 - ORGANIGRAMME DU CRN

Voir document joint que n'ont pas reçu certains membres. Chacun est appelé à se
positionner dans une commission, la validation se fera lors du prochain CA du 23 mars

8 - QUESTIONS DIVERSES

Nuit de l'eau, toute demande doit passer par Caroline qui fera le lien avec la FFN

Demande  d'une  nouvelle  session  de  recyclage  pour  le  CNT,  avec  une  demande
d'intégrer le programme dans le calendrier dès le début de la saison
Après  discussion  elle  aura  lieu  le  samedi  12  mars  à  la  pose  méridienne  au
Chaudron lors de la 1ére étape qualificative.

Désignation des Juges Arbitres et Délégués pour le second trimestre 

Les officiels A présents sur les compétitions Avenirs poussins du 23 février 2016 :

Nord : Dominique DERVILLIER

Ouest : Nicolas BOUCHER / Frédéric ARNAUD

Sud : Jean Pierre BARDIN / Nathalie HAUSEY    

Ci-dessous le tableau des Juges Arbitres et délégués pour le second trimestre   

Plateau Caillou Moufia Vue Belle Chaudron Plateau Caillou Chaudron

dim. 7 févr. 16 dim. 14 févr. 16 dim. 21 févr. 16 sam. 27 févr. 16 dim. 28 févr. 16 dim. 6 mars 16 ven. 11 mars 16 sam. 12 mars 16 dim. 13 mars 16

Starter Starter

Juge Nage Starter

Stater

Délégué Délégué START Délégué Délégué Starter Délégué Délégué Délégué

Starter

x X Délégué x x Délégué x x x

Starter

Interclubs Benj 2
Minimes 

Natathlon
Plot 1

Championnats 
Maîtres

Coupe Nageur Complet
Plot 2

Natathlon
Plot 2

Meeting de Qualification 1
(N2)

ANASTHASIE 
Georgette

ARNAUD
Frédéric

Juge
Arbitre

Juge 
Nage

Juge
Arbitre

Juge 
Nage

Juge 
Nage

BARDIN
Jean Pierre

Juge
Arbitre

Juge
Nage

Juge
Arbitre

BONMALAIS 
Jimmy

Juge
Arbitre

Juge
Arbitre

BOUCHER 
Nicolas 

Juge
Arbitre

Juge
Arbitre

COLONNA
Danielle

DERVILLIER 
Dominique

DIJOUX 
Patrick

DONVEZ 
Georges 

FAUBOURG 
Guilène 

FONTAINE
Henri

FRITSCH 
Christophe

Juge
Nage

HAUSEY
Nathalie

Juge
Nage

Juge 
Arbitre

Juge 
Nage

Juge
Arbitre

Juge 
Nage

LE CORVOISIER 
Julie

MOREL
Luguy

SALEDY
Huges

Juge
Arbitre

Juge 
Nage

Juge 
Nage

Juge 
Arbitre



Calendrier des prochains CA :

23 mars
18  mai
29  juin
14 septembre

Réunions de bureau (à confirmer)
2 mars
11 mai

Fin de la réunion à  20 H 35

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale
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COMITE	REGIONAL	DE	NATATION	DE	LA	REUNION	
	

	

	
Préambule		
	
	
Cet	organigramme	a	pour	but	d’éclaircir	et	d’informer	sur	l’organisation	et	les	actions	menées	par	comité,	ainsi	

que	d’identifier	les	acteurs	de	cette	organisation.	

	

Dans	la	structure	fédérale	le	comité	fédère	l’ensemble	des	acteurs	affiliés	sur	le	territoire	de	La	Réunion,	il	fait	le	

lien	entre	les	structures	locales	et	la	fédération	française	de	natation	(FFN).	Il	a	pour	mission	de	promouvoir	et	

de	développer	les	disciplines	de	la	natation	et	de	garantir	le	bon	fonctionnement	des	actions	menées	suivant	les	

règles	nationales	(FFN	et	MVJS)	et	internationales	(FINA).		

	

A	cet	effet,	le	comité	élabore	un	projet	de	développement	pour	une	olympiade	(voir	le	PDNR)	en	suivant	les	

directives	nationales	et	en	répondant	au	mieux	aux	besoins	spécifiques	du	territoire	de	La	Réunion.	

	

Les	tâches	mentionnées	dans	cet	organigramme	sont	générales	et	orientées	suivant	les	objectifs	validés	dans	le	

projet	de	développement	natation	Réunion	(PDNR).	

	

	



COMITE	REGIONAL	DE	NATATION	DE	LA	REUNION	
	

	

CRN	
(les	licenciés	régionaux	FFN)	

Conseil	d'administration	(19	membres)	
Présidé	par		Jean-Claude	CAUSSANEL	

Assistance		technique	
	et	administrative	

(CTR)		
Franck	SCHOTT	

Bureau	exécutif	
(7	membres)	

Commission			
Sportive	

Equipes	Techniques	régionales	
(ETR)	

-	Cellule	NS	
-	Cellule	NC	-	EL	
-	Cellule	WP	

Commission	
MOI	

Commission	
Juges	et	Arbitre	

Commission		
Informatique	-	Equipement	

Commission	
Partenariat	-	Communication	

Commission	
Clubs	-	Labellisation	-	
Développement	

Ecole	Régional	de	Formation	
des	Activités	de	la	Natation	

(ERFAN)	
	

Responsable	administratif	et	
pédagogique	

Nicolas	PAYET	??	

Secrétariat	
-	Caroline	NARIA	



LE	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
	

	
	

• Président,	Jean-Claude	CAUSSANEL	
• Vice	président,	Patrick	DIJOUX	
• Vice	président,	Georges	DONVEZ	
• Vice	présidente,	Julie	LE	CORVOISIER	
• Trésorier,	Henri	FONTAINE	
• Trésorier	adjointe,	Danielle	COLONNA	
•  Secrétaire	générale,	Guilène	FAUBOURG	
• Membre,	Jean-Pierre	BARDIN	
• Membre,	Mahdia	BENHAMLA	
• Membre,	Marc	BERTSCH	
• Membre,	Julien	BOURDIN	
• Membre,	Liliane	DORIQUE	
• Membre,	Bruno	GAVARRI	
• Membre,	Loïc	ISAMBERT	
• Membre,	Sylvie	PERSEE	
• Membre,	Michele	RANGAYEN	
• Membre,	Hugues	SALEDI	
• Membre,	Adeline	VILLACAMPA	

Administrateurs	
du	comité	



LE	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
	

	

	
	
	

	

• Met	en	oeuvre	la	politique	et	la	stratégie	dé>inies	par	l'AG	(Projet	de	développement)	

• Prépare	le	budget	présionnel	(BP)	

• Autorise	les	dépenses	non	prévues	du	BP	

• 	Arrête	les	comptes	du	comité	soumis	à	l'approbation	de	l'AG	et	propose	l'affectation	des	résultats	

• Garantit	la	>iabilité	des	comptes	

• Nomme	les	dirigeants	executifs	(pdt,	bureau)	

• 	Contrôle	les	actions	du	comité	directeur	



BUREAU	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

• Président,	Jean-Claude	CAUSSANEL	
• Vice	président	délégué,	Patrick	DIJOUX	
• Vice	président	délégué,	Georges	DONVEZ	
• Vice	président	déléguée,	Julie	LE	
CORVOISIER	

• Trésorier,	Henri	FONTAINE	
• Trésorier	adjointe,	Danielle	COLONNA	
•  Secrétaire	Générale,	Guilène	FAUBOURG	

Bureau	
exécutif	



BUREAU	
	

	
	

•  Pilote	les	différentes	actions	courantes	du	comité	

•  Suit	et	met	en	place	les	décisions	du	CA	

• Discute	et	ré@léchit	sur	la	stratégie	et	les	
questions	d'intérêt	général	

•  	Autorise	les	investissement,	soumis	au	préalable	
à	l'approbation	du	CA	



E.R.F.A.N	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

•  Responsable,	Julie	Le	Corvoisier	
•  Référent	administratif,	Nicolas	
PAYET	??	

•  Référent	pédagogique,	Nicolas	PAYET	
•  Coordonnateur	pédagogique,	FranckS	
SCHOTT	

•  Référent	technique,	Franck	SCHOTT	
• Membre,	Henri	FONTAINE	
•  Secrétariat,	Caroline	NARIA	

ERFAN	



E.R.F.A.N	
	

	
	

• PlaniAication,	coordination,	gestion	
et	organisation	des	actions	

• Proposition	d'action	

• Evaluation	des	actions	



COMMISSION	CLUBS	–	LABELLISATION	-	DEVELOPPEMENT	
	

	

	
	

	
	
	

•  Responsable,	Jean-Claude	CAUSSANEL	
•  Assistance	technique	et	administrative,	
Franck	SCHOTT	

•  Membre,		
•  Membre,		
•  Secrétariat,	Caroline	NARIA	

Commission	
Clubs	

Labellisation	
Développement	



COMMISSION	CLUBS	–	LABELLISATION	-	DEVELOPPEMENT	
	

	

	
	

	

• Accompagnement	et	soutien	aux	clubs	

•  Instruction	et	suivi	de	la	labellisation	

•  Impulsion,	instruction	et	suivi	des	dispositifs	
fédéraux	et	d'Etat	

• Proposition	d'action	

• Evaluation	des	actions	



COMMISSION	PARTENARIAT	ET	COMMUNICATION	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

•  Responsable,	Jean-Claude	CAUSSANEL	
•  Référent	partenariat	privé	et	public,	
Jean-Claude	CAUSSANEL	

•  Référent	partenariat	public	adjoint,	
Franck	SCHOTT	

•  Référent	communication,	Mahdia	
BENHAMLA	

•  Membre,	Henri	FONTAINE	
•  Secrétariat,	Caroline	NARIA	

Commission		
Partenariat	et	
communication	



COMMISSION	PARTENARIAT	ET	COMMUNICATION	
	

	
	

•  Gestion	des	subventions	et	sponsors	

•  Elabororation	des	dossiers	de	partenariats	publics	

•  	Elaboration	des	stratégies	de	communiciation	

•  	Coordination	des	relations	avec	la	presse	locale	

•  Proposition	d'action	

•  Evaluation	des	actions	



COMMISSION	INFORMATIQUE	ET	EQUIPEMENT	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

•  Responsable,	Patrick	DIJOUX	
•  Référent	informatique,	Patrick	DIJOUX	
•  Référent	équipement,	Franck	SCHOTT	
•  Secrétariat,	Caroline	NARIA	

Commission		
Informatique		
Equipement	



COMMISSION	INFORMATIQUE	ET	EQUIPEMENT	
	

	
	

• Assistance	technique	informatique	

• Développement	et	entretien	des	matériels	informatiques	

• Développement	et	maintenance	des	supports	informatiques	

•  	Conseil	et	expertise	dans	le	domaine	des	équipements	

• Proposition	d'action	

• Evaluation	des	actions	



COMMISSION	JUGES	ET	ARBITRE	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

•  Responsable,	Guilène	FAUBOURG	
•  Responsable	adjointe,	Julie	LE	
CORVOISIER	

•  Référent	administratif,	Guilène	
FAUBOURG	

•  Référent	technique,	Franck	SCHOTT	

Commission	
Juges											

et	Arbitre	



COMMISSION	JUGES	ET	ARBITRE	
	

	
	

•  Coordination	et	organisation	du	jury	en	
compétition	

•  Plani?ication	et	coordination	des	formations	et	
recyclages	

•  Propostion	d'action	

•  Evaluation	des	actions	



COMMISSION	MOI	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

•  Responsable,	Jean-Claude	
CAUSSANEL	

•  Organisation,	Franck	SCHOTT	
•  Référents	techniques,	Marie	
TAVENARD,	Adeline	VILLACAMPA,	
Julien	CODEVELLE,	Franck	SCHOTT	

• Membre,	Henri	FONTAINE	
• Membre,		
•  Secrétariat,	Caroline	NARIA	

Commission	
MOI	



COMMISSION	MOI	
	

	
	

• Préparation	du	MOI	

• Coordination	des	actions	du	MOI	

•  	Gestion	et	organisation	du	MOI	

• Evaluation	des	actions	



COMMISSION	SPORTIVE	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

•  Responsable,	Marc	BERTSCH	
•  Référent	médical	(médecin	de	ligue),	
Thierry	MAILLARD	

•  Référent	technique	et	administratif,	
Franck	SCHOTT	

•  Référent	NS,	Loïc	ISAMBERT	
•  Référent	NC	et	EL,		
•  Référent	WP,	Adeline	VILLACAMPA	
•  Membre,		
•  Secrétariat,	Caroline	NARIA	

Commission	
Sportive	



COMMISSION	SPORTIVE	
	

	
	

•  Implussion	les	politiques	sportives	

• Proposition	d'actions	

• Coordination	les	actions	

•  	Evaluation	des	actions	



E.T.R	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

• Membre	NS,	Flore	ATTYASSE	
• Membre	NS,	Emmeline	AYMARD	
• Membre	NS,	Hélène	BAUDRY	
• Membre	NS,	Loïc	ISAMBERT	
• Membre	NS,	Anna	JIMENEZ	
• Membre	NS,	Elodie	PIGNAL	
• Membre	NS,	Marie	TAVENARD	
• Membre	NC	-	EL,	Julien	BAYLE	
• Membre	NC	-	EL,	Grégoire	BIRIEN	
• Membre	NC	-	EL,	Julien	CODEVELLE	
• Membre	NC	-	EL,	Frédéric	DELMOTTE	
• Membre	NC	-	EL,	Olivier	GONZALEZ	
• Membre	NC	-	EL,	Emeric	KOUAILI	
• Membre	NC	-	EL,	Antoine	LE	GOFF	
• Membre	NC	-	EL,	Christel	TSCHUMI	
• Membre	WP,	Lionel	BION	
• Membre	WP,	Grégoire	BIRIEN	
• Membre	WP,	Adeline	VILLACAMPA	
• Coordonnateur,	Franck	SCHOTT	

ETR	



E.T.R	
	

	
	

• Proposition	d'action	

• Coordination	et	gestion	technique	des	
actions	

• conseil	et	expertise	technique	

• Evaluation	des	actions	


