
Comité Régional de Natation
PROCES VERBAL

 Conseil d'Administration
du mercredi 29 juin 2016

Présents :

Mesdames : G. FAUBOURG, D. COLONNA, M. BENHAMLA, S. PERSEE, 
  M. RANGAYEN, A.VILLACAMPA

Messieurs :  JC CAUSSANEL, P. DIJOUX, G. DONVEZ, H. FONTAINE, 
 JP BARDIN, M. BERTSCH, D. DERVILLIER, B. GAVARRI, L. ISAMBERT, 
 H. SALEDY

Invités : 
Le CTR, F. SCHOTT et l’assistante de direction C. NARIA

Ordre du jour :

1. Homologation PV du dernier CA
2. Courrier
3. Contrat de travail du CTF
4. MOI 2016
5. Calendrier Natation course 2016/2017
6. Calendrier Natation Synchronisée 2016/2017
7. Opération « J'apprends à nager »
8. Questions diverses

Début des travaux à 18H00.

1 – HOMOLOGATION PV du DERNIER CA

Précisons sur des points abordés lors du dernier CA :
Emploi d’avenir à quitter le MOUFIA et sera mise à disposition du NSDR jusqu'à la fin de
son contrat.

Monitorat de natation : freiner par des syndicats la suite en juillet

Congrès des Présidents clubs annulé à Bordeaux : les frais engagés ont été récupérés.

AG du Syndic des copropriétaires : pas de rénovation, ni de compteur individuel.
La Maison Régionale des Sports sera rendu à la mairie en 2024.

AG du CROS :  
Monique CATHALA a été élue présidente du CROS.

Tous les absents n'ont pas été élus dont Henri FONTAINE.

Pour le reliquat des JIOI, il faudra attendre que les comptes soient vérifiés.

Le PV homologué à l’unanimité.



2 –  COURIER

DIVERS

Invitations :
- Préfecture : garden party du 14 juillet
- mairie de Saint Paul : -Commémoration de l'appel du 18 juin

-Fête de la musique
-Fête de juillet le vendredi 8 juillet
-Fête du 14 juillet

Antenne Réunion : mise en demeure pour une somme de 1085 € pour un spot publicitaire
lors du dernier meeting.
Aucune facture ou bon de commande étant parvenu au comité.

GAVARRI Bruno (questions diverses) : la création du club «Nat synchro Nord»

CLUBS   

NCSA : Mécontentement de la présidente B. ROUCOUMANY suite au courrier du président
du CRN à la mairie de Saint André concernant le partage des lignes d'eau.

Courrier d'adhérents mécontents sur le fonctionnement des Dauphins Saint Louisiens.

Les DSL en la personne de Jean Pierre BARDIN remercie Nicolas PAYET pour le travail
effectué dans le club.

Il nous informe également qu'il ne fait plus parti du conseil d'administration du club.

Marc BERTSCH nous informe aussi de son retrait de l'ASEC. 
Autre départ, Georges DONVEZ ne fera plus parti du CA du CNP.

Il  est  rappelé  aux  clubs  que  tout  changement  dans  la  composition  du  Conseil
d’Administration  doit  être  obligatoirement  signalé  au  Comité  Régional  de
Natation en même temps que la déclaration faite en sous-préfecture.

3 –  CONTRAT DE TRAVAIL DU CTF

Il sera embauché comme « agent de développement fédéral » en charge principalement de
la gestion de l'ERFAN.

Les aides du CNDS liées à cet emploi, sont finalement dégressives l'aide sera donc de 
34 000 € au lieu des 48 000 € attendu.
L’embauche se fera le 1er juillet 2016 avec une période d'essai d’un mois.

4 – Meeting OI

Marc se propose, avec Franck de gérer les demandes de participation et les partenaires, en
attendant la mise en place du comité d'organisation.
Jean Claude continuera de s'occuper des hôtels, du dossier labellisation et du transport
aérien.
Ce comité d'organisation devra être mis en place en septembre lors du prochain CA.



5 – CALENDRIER NATATION COURSE 2016/2017

Beaucoup de changement pour cette nouvelle saison.
Les  catégories  changent avec  distinction  entre  les  filles  et  les  garçons d'une  année  de
décalage :
Avenirs Filles : 10 ans et moins          Avenirs Garçons : 11 ans et moins
Jeunes (3 années) Filles : 11 à 13 ans Jeunes (3 années) Garçons : 12 à 14 ans
Juniors (4 années) Filles : 14 à 17 ans Juniors (4 années) Garçons : 15 à 19 ans
Le programme aussi change : 1er meeting de qualifs en décembre (50 m), il y en aura 3
cette saison, le championnat en bassin 50 sera lui aussi qualificatif.
On passe de 3 jours à 2 jours le but étant de créer plus d’émulation, plus d’ambiance pour
ces compétitions.

Pour les championnats de France, il faudra faire les minima mais également être classés. Il
y aura un championnat Elite (minima et classement) et un championnat promotionnel.

Le  Natathlon  sera  un  championnat  Jeunes  (Benjamin)  avec  toutes  les  épreuves.  Un
classement à la suite des plots se fera par année d'âge, les 3 premiers au ranking sur les
50 m pourront également faire ce championnat.

Un critérium national promotionnel pour les 14/15 ans et un autre pour les 16/17 ans.

Le  fonctionnement  de  l'ETR  change  également :  tous  les  entraîneurs  seront
automatiquement membre de l’ETR.

6 – CALENDRIER NATATION SYNCHRONISEE 2016/2017

Le calendrier de Nat synchro est reconduit.

Le Gala de synchro, lors du meeting le 30 décembre.
 

Eau libre : plus de compétition pour le moment vu le retrait de Julien CODEVELLE

7 – OPERATION « J'APPRENDS A NAGER »

4 structures ont mis en place l'opération : CNSJ, ONR, CNSP, CNSS.
Mais le dispositif s'essouffle.

Il y a toujours un reliquat disponible.

Voir la possibilité de fonctionner avec label club « j'apprends à nager ».

8 - QUESTIONS DIVERSES

Informatique     :

- Tout le matériel fonctionne sur les deux sites (Chaudron – Plateau Caillou)
-  Relance  des  formations  pour  la  gestion  chronométrage  électronique,  urgent  avec  le
départ de Laurent Davy (gestion ARES mais surtout l'installation d'avant compétition et le
démontage du matériel après la compétition)

- Formation Extranat : elle aura lieu à la rentrée de septembre, un samedi après-midi afin
de  permettre  la  participation  de  tous  (date  non  définie).  Cela  concernera  les  licences
(beaucoup trop d'anomalies constatées), l’ENF et gestion des compétitions.



Réunion du Comité Directeur de la FFN

14  et15  oct  réunion  des  présidents  de  région,  du  comité  directeur  suivi  d'une
AGExtraordinaire
Équipementier fédéral reste TYR
Renouvellent de l'assurance MDS avec la licence, rappel :cette assurance couvre toutes les
activités du club (sauf activités dangereuses).

Labellisation se fera toujours sur support papier.

DTR : chaque région sera dotée d'un Directeur Technique Régional. La Réunion fera partie
de la zone australe (Réunion- Nouvelle Calédonie- Tahiti)

Education nationale accepte la reconnaissance du « sauv’nage » fédéral.

Mise en place du quatuor de la FFN pour se déplacer dans les 7 régions françaises sauf
outre-mer (trop cher), à la suite de l'annulation du congrès de BORDEAUX.

Solution le DTN pourrait  envisager une venue en début de saison (septembre) afin de
rencontrer les entraîneurs et les présidents de club.

Marc     : Natation régionale dans l’Océan indien     ?

- Championnats de Maurice est à renouveler avec le même format, une sélection Réunion
et les clubs qui veulent participer.

- Suite à ces championnats il y a peut-être une possibilité d'intégrer le championnat Sud-
africain.

- Partenariat à créer avec les Seychelles : ce partenariat pourrait se faire via Guillaume
BACHMANN et la région avec des échanges annuels de sélection Réunion/Seychelles  où les
prises en charge des billets d'avion seraient aidés par la région.

Création d'un club nat synchro «     Nat synchro nord   » 

Pour le moment, attente des réponses de la mairie afin de s'organiser, soit rejoindre le club
du Moufia, soit être indépendant (aquanor ou le butor).

Prime club labellisé (Loïc)
Rappel : Le paiement des primes (1 € par licenciés et remboursement des 50 % des droits
d'engagements) se font à la fin de la saison sportive.

Prochain Conseil d’Administration prévu le 14 septembre 2016 à 18h00.

Fin de la réunion : 21 h 49

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


