
Comité Régional de Natation
Compte rendu du conseil d'administration

du mercredi 12 octobre 2016

La réunion a lieu au siège du comité régional de natation à la maison régionale des sports, 1
route de la Digue - 97490 Sainte-Clotilde

Ordre du jour

1 - Composition du Bureau
2 - Affectation des membres dans les commissions 
3 – Habilitation bancaire
4 - Questions diverses

Présents 
Arnaud  Frédéric,  Bardin  Jean-Pierre,  Benhamla  Mahdia,  Bertsch  Marc,  Dalleau  Méry-Line,
Dervillier Dominique, Dijoux Patrick, Faubourg Guilène, Ferdinus Cyril, Fontaine Henri, Le Goff
Antoine, Pausé David, Satre Frédéric, Saledy Hugues 

Excusés
Benkhalfallah Mouaffak, Codevelle Julien, Gavarri Bruno, Villacampa Adeline

Invité 
Franck Schott, CTR

La présidente, Guilène Faubourg, ouvre la séance à 18 heures 15.

1 - Composition du Bureau

La présidente  indique  qu'outre  la  présidence,  les  postes  suivants  sont  à  pourvoir  pour  le
Bureau : 
1er vice-président
2ème vice-président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire général
Secrétaire adjoint

La présidente demande aux candidats aux différents postes de se déclarer

Chaque poste à pourvoir faisant l'objet d'une seule candidature, le scrutin a lieu à main levé.

Sont élus à l'unanimité des membres présents :



• 1er vice-président : Patrick Dijoux
• 2ème vice-président : Marc Bertsch
• Trésorier : Henri Fontaine
• Trésorier adjoint : Fréderic Arnaud
• Secrétaire générale : Mahdia Benhamla
• Secrétaire adjointe : Méry-Line Dalleau

La présidente propose M. CAUSSANEL comme président d'honneur : proposition acceptée à
l’unanimité.

2 - Affectation des membres dans les commissions 

Franck Schott CTR, présente les six commissions dont la mise en place relève
de la volonté d'optimiser le fonctionnement du comité régional de natation. 

Dans cette optique,  sauf nécessité,  le conseil  d'administration se réunit tous les trimestres
pour :
-  mettre en œuvre la  politique et  la  stratégie définies  par l'assemblée générale (projet  de
développement)
- préparer le budget prévisionnel (BP)
- autoriser les dépenses non prévues au budget prévisionnel
- arrêter les comptes du Comité soumis à l'approbation de l'assemblée générale et propose
l'affectation des résultats
- garantir la fiabilité des comptes
- nommer les dirigeants exécutifs (président et Bureau)
- contrôler les actions du comité directeur

Le Bureau pilote les différentes actions courantes du comité, 
- il suit et met en place les décisions du conseil d'administration
- il discute et détermine la stratégie sur les questions d'intérêt général
-  il  autorise  les  investissements  soumis  au  préalable  à  l'approbation  du  conseil
d'administration

Chaque commission est gérée par un président qui a la charge d'animer l'instance, de la réunir
autant de fois qu'il est nécessaire afin de définir les orientations et les propositions relevant
de ses compétences. Les actions des différentes commissions étant souvent transversales l'on
retrouvera les mêmes personnes dans certaines de ces instances. 

La présidente rappelle qu'en vue de l'assemblée générale élective du 7 octobre il  avait été
demandé  à  chaque  candidat  au  conseil  d'administration  de  se  positionner  sur  une
commission.

Elle demande ensuite aux candidats pour les différentes commissions de se déclarer. 

Chaque poste à pourvoir faisant l'objet d'une seule candidature, le scrutin a lieu à main levé.
À  l'issue  du  scrutin  où  tous  les  candidats  sont  élus  à  l'unanimité,  les  commissions  sont
composées comme suit :



Commission clubs, labellisation, développement

Responsable – coordonnateur : David Pausé

Membres : 
Dominique Dervillier, responsable coordonnateur de la commission ERFAN,
Jean-Pierre Bardin, responsable coordonnateur  de la commission sportive,
Mouaffak Benkhalfallah, référent clubs
Antoine Le Goff, référent natation course
Bruno Gavarri, référent natation synchronisée
Adeline Villacampa, référente water polo
Nicolas Payet, référent ERFAN
Franck Schott, assistance technique et administrative

Missions et compétences

- Accompagnement et soutien aux clubs
- Instruction et suivi de la labellisation
- Impulsion, instruction et suivi des dispositifs fédéraux et d'Etat
- Propositions d'action
- Evaluation des actions

Commission  Informatique  Equipement

Responsable – coordonnateur : Patrick Dijoux

Membres : 
David Pausé responsable coordonnateur de la commission clubs, labellisation, développement
Jean-Pierre Bardin, responsable coordonnateur de la commission sportive,
Cyril Ferdinyus référent informatique
Franck Schott, assistance technique et administrative

Missions et compétences

- Assistance technique informatique
- Développement et entretien des matériels informatiques
- Développement et maintenance des supports informatiques
-  Conseil et expertise dans le domaine des équipements
- Propositions d'action
- Evaluation des actions

Commission Meeting de l'océan indien (MOI)

Responsable – coordonnateur : Marc Bertsch

Membres : 
Guilène Faubourg, présidente du CRN
Henri Fontaine, trésorier du CRN
Jean-Pierre Bardin, responsable coordonnateur de la commission sportive,
David  Pausé,  responsable  coordonnateur  de  la  commission  clubs,  labellisation,
développement



Mahdia Benhamla, responsable coordinatrice commission communication 
Patrick Dijoux, responsable coordonnateur de la commission informatique
Mouaffak Benkhalfallah, référent clubs
Antoine Le Goff, référent natation course
Marie Tavenard et Bruno Gavarri, référents natation synchronisée
Adeline Villacampa, référente water-polo
Julien Codevelle, référent eau libre
Franck Schott, assistance technique et administrative

Missions et compétences

- Préparation du MOI
- Coordination des actions du MOI
- Gestion et organisation du MOI
- Evaluation des actions

Commission  Partenariat, communication et relations presse

Responsable coordinatrice : Mahdia Benhamla

Membres
Henri Fontaine, trésorier du CRN
Marc Bertsh,  responsable – coordonnateur de la commission MOI
Fréderic Satre, référent partenariat public/privé
Franck Schott, assistance technique 

Missions et compétences

- Gestion des subventions et sponsors
- Elaboration des dossiers de partenariats publics
-  Elaboration des stratégies de communication
- Coordination des relations avec la presse locale
- Propositions d'action
- Evaluation des actions

Commission Sportive

Responsable – coordonnateur : Jean-Pierre Bardin

Membres :
David  Pausé,  responsable  coordonnateur  de  la  commission  clubs,  labellisation,
développement
Dominique Dervillier, responsable coordonnateur de la commission ERFAN
Mahdia Benhamla, responsable coordinatrice commission communication
Antoine Le Goff, référent natation course
Bruno Gavarri, référent natation synchronisée
Adeline Villacampa, référente water polo
Fréderic Arnaud, référent juges arbitres
Marc Bertsch, référent médical
Hugues Salédy, référent récompenses
Nicolas Payet, référent ERFAN



Franck Schott, assistance technique 

Missions et compétences

- Impulsion des politiques sportives
- Propositions d'actions
- Coordination des actions
- Evaluation des actions

* L'organisation des jurys sera gérée au niveau du secrétariat (pôle compétitions)

Commission ERFAN

Responsable coordonnateur : Dominique Dervillier

Membres 
Guilène Faubourg, présidente
Henri Fontaine, trésorier
David Pausé (responsable coordonnateur de commission clubs, développement
Jean-Pierre Bardin, responsable coordonnateur de la commission sportive
Franck Schott, coordonnateur pédagogique
Nicolas Payet, gestion pédagogique et administrative 

Missions et compétences

- Planification, coordination, gestion et organisation des actions
- Propositions d'action
- Evaluation des actions

ETR

Membres :
Jean-Pierre Bardin, responsable coordonnateur  de la commission sportive
David  Pausé,  responsable  coordonnateur  de  la  commission  clubs,  labellisation,
développement
Dominique Dervillier, responsable coordonnateur  de la commission ERFAN
Antoine Le Goff, référent natation course
Bruno Gavarri, référents natation synchronisée
Adeline Villacampa, référente water polo
Julien Codevelle, référent eau libre
Les techniciens des clubs de natation course
Les techniciens des clubs de natation synchronisée
Les techniciens des clubs de water polo,
Les techniciens de clubs d'eau libre
Franck Schott, coordonnateur
Nicolas Payet, référent ERFAN

Missions et compétences

- Proposition d'action
- Coordination et gestion technique des actions



- Conseil et expertise technique
- Evaluation des actions

3 – Habilitation bancaire

Le conseil d’administration désigne comme personnes habilitées sur les comptes de 
l'association :

- Mme FAUBOURG Guilène, Présidente
- M. FONTAINE Henri, Trésorier

Concernant les modalités de signature : Mme FAUBOURG Guilène 
      ou  M. FONTAINE Henri

4 - Questions diverses

- Des techniciens ayant souligné que les poules (nord-est et sud-ouest) pour les interclubs du
dimanche 6 novembre 2016 ne sont pas équilibrées en termes de nombre de compétiteurs,
Franck Schott propose que les clubs de la Possession et du Port intègrent la poule nord-est
dont  les  épreuves  auront  lieu  à  Saint-André  (NB:  le  ration  des  compétiteurs  dans  cette
nouvelle répartition est de 37 nageurs par couloir pour les deux poules)
Proposition adoptée par le conseil d'administration

- Pour les trois meetings d'animation de la saison 2016 – 2017 (challenge sprint à Plateau
Caillou le 22 octobre 2016, challenge demi-fond au Port le 29 janvier 2017 et le challenge
spécialité au Port le 26 février 2017), Franck Schott propose d'alléger les jurys qui seraient
uniquement constitués d'un juge-arbitre – starter et de chronométreurs. Il propose également
une tolérance plus large pour les fautes de nage mineures. 

L'idée est de donner un caractère moins rigide, moins contraignant pour les clubs (en termes
de mobilisation des officiels) et donc plus festif et conviviale à ces compétitions d'animation.  
Proposition adoptée par le conseil d'administration

- Il est proposé de demander à Olivier Atectam (Moufia Aquatik) de créer une playlist pour le
meeting et de soumettre des idées de musique à passer en compétition pour aller au départ,
aller au podium, la fin des podium, le défilé des compétiteur. Les choix de musiques seraient
ensuite proposés aux nageurs dans leurs clubs respectifs. 
Proposition adoptée par le conseil d'administration

- Courrier de Julien Bourdin, membre sortant du conseil d'administration qui n'a pas déposé
sa candidature dans les temps pour l'assemblée générale élective du 7 octobre et qui demande
à être coopté pour intégrer le nouveau conseil d'administration.
Le conseil d'administration décide d'adresser un courrier à Julien Bourdin pour lui demander de
venir présenter à nouveau sa demande de cooptation et ses motivations lors de la prochaine
réunion du conseil d'administration.

- Courrier du président du NSDR s'étonnant de la candidature au conseil d'administration de
Bruno Gavarri ancien sociétaire du NSDR.
Elle précise que le Moufia Aquatik, club où s'est licencié Bruno Gavarri, a informé le CRN qu'il
ne paiera pas la licence et envisage d'annuler cette licence.



Le dossier relevant des affaires internes de ce club, le conseil d'administration décide d'attendre
une éventuelle annulation ou confirmation de la licence de Bruno Gavarri pour se prononcer sur
la légitimité de son élection en tant qu'administrateur du CRN.

- Pour faire suite à la demande de partenariat avec le CRN et les clubs par la chaîne Decathlon,
le conseil d'administration charge la commission partenariat et communication de contacter
le partenaire potentiel afin de finaliser l'accord.

La prochaine réunion du conseil d'administration est fixée au mercredi 14 décembre 2016 à
18 heures au siège du CRN.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 50.

Mahdia BENHAMLA

Secrétaire générale


