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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

ADMINISTRATION DU CRNM DU MERCREDI 16 AVRIL 2014 
 
Lieu : CRNM 
 
Membres comité présents : Gabriel LORDINOT, Robert MARAJO, Maurice PINCEAU, Anna 
ESON, Luc ADENET-LOUVET, David GRADEL, Alex BADIAN, Patrice PICARD, Marc 
LAZARRO (CTS), Jacqueline CALIXTE, Michel ELOISE, Hélène MARIE-NELLY, Dr Jean-
Marie BOLIVARD, Néferti BAZABAS (Collaboratrice), Manuela FORDANT 
 
Membres absents : Rose-Marie LEWIS 
 
Secrétaire de séance : Gabriel LORDINOT 
 
Début des travaux à 18h15 
 
Ordre du jour 

1 - Point licences 
2 - Compétitions passées et à venir 
3 - POM et Natation synchronisée 

 
Le président ouvre la séance à 18 h 15. Il propose que l’ordre du jour soit communiqué en amont aux 
membres, pour une bonne préparation de la réunion, proposition retenue par le Secrétaire Général 
Robert MARAJO qui poursuit : 
 

1 - Point licences 
 
Point sur les licences confirmées : 2044 licences enregistrées La progression est comparable à celle 
de la saison précédente. 
 

2 - Compétitions passées et à venir 
 
Les N2 en Guyane ont regroupé une centaine de participants, une solution ayant été retenue pour 
intégrer des nageurs qualifiés sur une grille régionale. De bonnes performances réalisées qui permettent 
la qualification de nombreux nageurs des clubs de Martinique. 

 Premier Grand Prix patronné par « Blandin », réservé aux plus jeunes. 
 

 Open des 3 et 4 mai au Carbet, piscine Jean Bally, qualificatif pour les championnats de 
Martinique. A noter que se dérouleront en même temps que les championnats, sur six réunions, 
les N2 d’été. Il convient donc de réserver la piscine pour le vendredi 30 mai pour N2 et les 
championnats. 

 
 3e plot du Natathlon à Sainte Marie les 17 et 18 mai. Prévoir des récompenses pour les trois 

premiers (12 au total) 
 

 Pôle Outre-Mer : notre CTS propose un dossier pour les demandes d’inscription au pôle basé 
au Lycée Régional du Nord Caraïbe (Bellefontaine). Il est adopté. 
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 La responsable de la natation synchronisée annonce une épreuve de danse, le 06 avril sur un 

nouveau programme fédéral. Le stage programmé à pâques, du 17 au 29 avril se confirme. Un 
autre stage se déroulera au Carbet ou au Lorrain. 
Une action de formation est projetée à la Toussaint ou au Carnaval 2015.Un intervenant 
extérieur est sollicité Le projet concerne les cadres techniques, les « officiels » et le 
perfectionnement des ballerines. Des contacts sont pris avec la Direction Nationale et par 
l’intermédiaire de Mme LEFRANC de la FFN. 

 
 

 Un Gala de Nat synchro se prépare pour le 7 juin  à la piscine départementale du Carbet. 
 

 Le Championnat des Maitres se déroulera sur la journée du dimanche 8 juin. Il convient de tout 
faire pour rassembler de nombreux nageurs avec l’aide des clubs affiliés Dans le cadre des 60 
ans du CRNM, ce sera un « temps fort » au lendemain du gala. 

 
La séance est levée à 20 h 30 


