
COMITE REGIONAL DE NATATION DE LA REUNION

PROCES VERBAL

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 12 NOVEMBRE 2008

Pr�sents  Mesdames : ATTYASSE, COLONNA, DORIQUE, FAUBOURG et LECORVOISIER
Messieurs : BERTSCH, CAUSSANEL, DIJOUX, DONVEZ, FLOC’H, FONTAINE,

GONIER
Excus�e : Mme HASSAMBAY donnant procuration � M Gonier

Assiste : Franck SCHOTT

Le Pr�sident ouvre la s�ance � 18h30.

1) PV de la r�union du 15 octobre 2008
Aucun commentaire

2) Constitution du bureau
Pr�sident : Jean-Claude CAUSANEL
Pr�sidents d’Honneur : �lus � l’unanimit� Messieurs CHAPLY Jean et MILLON Gaston
Sont �lus : 1er Vice-Pr�sident : Patrick DIJOUX

2eme Vice-Pr�sident : Georges DONVEZ
Tr�sorier : Henri FONTAINE
Tr�sorier adjoint : Patrick FLOC’H
Secr�taire g�n�rale : Danielle COLONNA
Secr�taire adjoint : Julie LE CORVOISIER

3) P�riodicit� des r�unions de bureau et du conseil d’administration
R�union de bureau tous les 15 jours et r�union du conseil d’administration tous les 45 jours. Le
planning pr�visionnel tiendra compte des vacances scolaires et sera inscrit sur le site du Comit�.
En cas d’urgence, les correspondances se feront par mail. Vot� � l’unanimit�.

4) Constitution des commissions
Finance: Henri FONTAINE (Tr�sorier)

Franck SCHOTT (CTR)
Jean Claude CAUSSANEL (Pr�sident)

ETR: (Equipe Technique R�gionale regroupant les missions de la FFN : Natation sportive,
Natation synchronis�e, Water-Polo, Eau libre, Ma�tres et Plongeon)

Franck SHOTT (CTR)
Marc BERTSCH
Flore ATTYASSE
Liliane DORIQUE
+ tous les techniciens volontaires

Meeting : Jean-Claude CAUSSANEL (Pr�sident)
Patrick FLOC’H (Tr�sorier adjoint)
Maryline HASSAMBAY



D�bat sur les subventions et la participation financi�re des clubs r�unionnais au meeting.

Formation et gestion des officiels de comp�tition :
Julie Le CORVOISIER (Secr�taire adjointe)
Guil�ne FAUBOURG

Informatique et chronom�trage �lectronique :
Patrick DIJOUX (1er Vice- Pr�sident)

Equipement : Patrick FLOC’H (Tr�sorier adjoint)
Franck SCHOTT (CTR)

Partenariat et sponsoring :
Patrick FLOC’H (Tr�sorier adjoint)

Communication :
Fr�d�ric GONIER

Commission m�dicale :
Maryline HASSAMBAY

R�compense et discipline :
Georges DONVEZ (2eme Vice-Pr�sident)

5) Gestion des comp�titions
Obligations des organisateurs :
- communications avant la comp�tition (m�dias)
- r�sultats apr�s comp�tition (m�dias et CRN)
- faire, si possible, un �tat des lieux avant et apr�s la comp�tition (vestiaires, toilettes…)
- pr�voir un cheminement des officiels

Obligations des clubs participants :
- d�p�ts des engagements � la date pr�vue
- des temps d’engagements corrects
ATTENTION : avec le logiciel Extranat il faudra faire les engagements une semaine avant la
comp�tition et les temps d’engagements seront automatiques.

Obligations des nageurs et du public lors des comp�titions :
- respecter la propret� des lieux
- respecter le r�glement des piscines

6) Indemnisation des d�placements
Les missions des �lus, du CTR et de la secr�taire seront indemnis�es � 0,26 centimes du kilom�tre.
(vot� � 12 voix POUR et 1 CONTRE)
Toute personne concern�e doit apporter une photocopie de l’attestation d’assurance de son v�hicule.

7) Stages r�gionaux et ext�rieurs
Il sera demand� � la charge du nageur (parents et/ou club) :
Stages r�gionaux : 15 euros / jour
Stages ext�rieurs : 30 euros /jour
Vot� � l’unanimit�.



8) Encadrement technique des stages du Comit�
L’indemnisation du club laissant partir son entra�neur hors intersaison et Jeux des Iles serait de
30€/jour ouvrable. A noter que les entra�neurs encadrant ces stages b�n�ficient ainsi d’une
formation continue avec le CTR.
Apr�s un long d�bat la motion est refus�e par 4 voix contre (+ 1 voix du pr�sident), 4 pour et 5
abstention.
L’encadrement technique des stages du Comit� sera �tudi� en temps utile.

9) Organisation d’une journ�e de r�flexion sur la natation r�unionnaise
Une r�union, pr�c�d�e d’un diagnostic men� dans les clubs par Franck SHOTT, est pr�vue le
Samedi 21 f�vrier 2009 toute la journ�e (lieu � d�finir). Cette r�union rassemblera les membres
du comit� d’administration, l’ETR et les pr�sidents de club.

10) Assembl�e G�n�rale
L’assembl�e g�n�rale se tiendra le vendredi 20 mars 2009 � la maison r�gionale des sports.
Il nous faudra proposer un plan sur 4 ans de d�veloppement de la natation r�unionnaise lors de cette
assembl�e qui pr�c�de l’AG de la FFN du 27 mars.

11) R�unions des Conseil d’administration et bureau directeur
Conseil d’administration : le mercredi soir � 18h30
Bureau directeur : le jeudi � 16h30
Prochaine r�union de bureau le jeudi 27 novembre � 16h30.
Prochain conseil d’administration le mercredi 17 d�cembre � 18h30.
Le calendrier complet des r�unions pour la saison 2008/2009 est dans l’agenda sur le site du comit�.

12) Le secr�tariat du comit�
Il faut faire tr�s attention aux fonctions de notre secr�taire, notamment pour les dates limites
d’engagements aux comp�titions ainsi que pour les officiels dont le nombre doit �tre en rapport
avec celui des engag�s par club.
Il est rappel� que les officiels doit venir avec leur chrono, stylo, plaquette…

Rattrapage du salaire de Melle LEBON Caroline, secr�taire du comit�.
La d�cision prise lors du CA du 16 f�vrier 2005 n’a, � ce jour, pas �t� appliqu�e. La secr�taire
demande a r�gulariser cette situation le plus rapidement possible.
Vot� POUR � l’unanimit�, avec rattrapage des arri�r�s de 2006 et 2007 et une mise � jour pour
2008
Le dossier complet sera transmis au cabinet comptable par le tr�sorier dans les plus brefs d�lais.

13) ETR
L’�quipe technique r�gionale est un outil force de propositions pour le Comit�. Elle est constitu�e
du CTR et de l’ensemble des techniciens ayant r�pondu favorablement � l’appel de candidature ; 11
candidats pour 9 clubs sont repr�sent�s (liste accept�e � l’unanimit� par le CA, liste non
exhaustive).
Il y aura beaucoup de travail en perspective compte tenu des nouvelles directives nationales.

14) Licence du cadre technique
Franck SCHOTT, �tant contraint de prendre une licence natation, a choisi le club de l’ASEC mais
pr�cise qu’il ne nagera pas aux inter-clubs.

15) Repr�sentant au CROS et � l’ORESSE
Patrick Floc’h (�lu par: 8 pour, 3 blanc, 2 pour P. Payet) repr�sentera le CRN au CROS.
Il est �galement d�l�gu� du CRN pour l’Assembl�e G�n�rale �lective de l’ORESSE.



16) EXTRANAT
Le nouveau logiciel de la FFN permettra la gestion compl�te des licenci�s, nageurs, performances,
temps d’engagement, officiels, comp�titions, etc…le tout sur une clef USB qui arrivera mi
d�cembre.
Chaque club devra d�signer un r�f�rent informatique. Une formation sera assur� par Patrick
DIJOUX

- Jeudi 18 d�cembre � Saint Pierre (8h.30)
- Dimanche 21 d�cembre � Saint Denis (8h.30)

17) Le courrier
Le courrier sera lu lors de la prochaine s�ance du CA.

18) Les juges arbitres
Journ�e poussins le 6/12 � ST Andr� : ANASTHASIE Georgette et Colonna Danielle
Inter-Clubs : Samedi 13 d�cembre BOMMALAIS Jimmy et Fontaine Henri

Dimanche 14 d�cembre Fritsch Christophe et HOAREAU Gilles
Quelques probl�mes sont soulev�s concernant l’�clairage des chemins d’acc�s aux bassins, la
circulations des officiels et celle des nageurs entre les gradins et le bassin par rapport au site choisi.

Plus rien n’�tant � l’ordre du jour, le Pr�sident l�ve la s�ance � 22h.30

La Secr�taire G�n�rale
D. Colonna


