
 
 
 

Ligue de Natation de la Réunion 
 

Compte rendu du conseil d'administration 
du mercredi 27 février 2019 

 
 
 

La réunion a lieu au siège de la Ligue de natation à la Maison régionale des sports à Ste Clotilde  

  

Ordre du jour : 

  

Relations ligue/DTR/entraîneurs 

  

  

 Présents  

ARNAUD Frédéric, BENHAMLA Mahdia, DERVILLIER Dominique, DIJOUX 

Patrick, FAUBOURG Guilène, Cyril FERDINUS, FONTAINE Henri, PAUSÉ David, ROBERT 

Fabrice   

  

  

Excusés 

BALSSA Pierre, DALLEAU Méry-Line, LE GOFF Antoine,  

SCHOTT Franck, DTR DOM-TOM 

  

Absent 

 BARDIN Jean-Pierre 

 

Invités 

NARIA Caroline, responsable administrative et financière de la ligue 

COLLET Guillaume, administratif de la ligue 

  

  

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

  

La présidente fait remarquer que depuis plusieurs mois maintenant des tensions sont notées entre les 

membres de la Ligue et le DTR d'une part, certains entraineurs d'autre part 

  

"Le sentiment est que le DTR ne fait rien et que la ligue met les bâtons dans les roues des entraîneurs 

et des nageurs. Tout se passe comme si nous étions deux entités différentes et non pas une seule et 

même entité" souligne la présidente 
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A la suite de cette accumulation de remarques et de critiques souvent très vives, une réunion a eu lieu 

entre les entraineurs, le DTR et la présidente le dimanche 24 février 2019 lors de la pause méridienne 

de la deuxième journée du MQ au Chaudron. 

  

Au cours de cette réunion le DTR a souligné qu'il n'est pas employé de la ligue et que si son travail 

ne convenait pas il était prêt à partir 

  

Les membres du CA arrivent au constat que les clubs s'estiment abandonnés alors que la ligue et le 

DTR s'estiment stigmatisés 

  

Les membres du CA soulignent qu'il existe un déficit important de communication et rappellent que 

le respect doit présider à toutes les relations et tous les échanges entre la ligue, le DTR et les clubs  

  

  

Les membres du CA proposent une réunion avec les clubs (présidents et entraîneurs) pour  

- présenter la fiche de poste du DTR et présenter ses résultats 

- présenter les fiches de poste des salariés de la ligie 

- demander aux clubs ce qu'ils attendent de la ligue  

- point sur les licences 

  

Cette réunion entre la ligue, ses salariés, le DTR et les clubs (présidents et entraineurs) est fixée 

au samedi 13 avril à 9 heures dans la grande salle du Cros. 

  

  

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 19h47. 

  

  

 La secrétaire générale 

 Mahdia BENHAMALA 
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