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COMPTE-RENDU C.A CRNM – 21 MAI 2014 

Lieu : CRNM 

Membres comité présents : Gabriel LORDINOT, Robert MARAJO, Maurice PINCEAU, Anna ESON, 

Luc ADENET-LOUVET, David GRADEL, Patrice PICARD, Jacqueline CALIXTE, Michel ELOISE, 

Hélène MARIE-NELLY, Rose-Marie LEWIS  

Membres absents excusés : Alex BADIAN, Manuela FORDANT, Marc LAZZARO 

Invitée : Néferti BAZABAS 

Secrétaire de séance : David GRADEL 

Début des travaux à 18h15 

 

Ordre du jour :  

 

 Lecture procès-verbaux CA du 26 février, 16 avril 2014 et 14 mai 2014 

 Licences  

 Commission de discipline  

 Date des sanctions 

 Championnats de Martinique – N2 été 

 Gala de natation synchronisée 

 Championnat des maîtres 

 60 ans du CRNM 

 Trophée jeunes 

 Lucien Zins régional 

 Carifta Games 2016 : qui du CRNM en est le responsable ? 

 Point sur la réunion CTSO du lundi 19 mai 2014 

 Pôle 

 Point financier des Carifta Games 2014 

 Date dernière réunion de la saison en cours 

 Date première réunion de la prochaine saison 

 

L’ouverture des travaux est faite par le président Gabriel LORDINOT  

 

1er point – Lecture procès-verbaux  

 

Lecture des procès-verbaux des CA du 26 février 2014 (adopté), 16 avril 2014 (adopté) et du 14 mai 

2014 (adopté après rectification).  
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2nd point – Lecture courrier Marc LAZZARO, CTS  

Le président procède à la lecture d’un courrier adressé par Marc LAZZARO, l’actuel CTS, daté du 

20 mai courant. 

 

Dans ce courrier dont une copie est adressée à la DJSCS et à la DTN, le CTS déplore le fait qu’un 

entraîneur et le chef de délégation savaient que des nageurs préparaient un « boycott » de l’épreuve 

en eau libre, et que lui n’en a pas été informé. Selon lui, il y avait donc un véritable risque pour ces 

mineurs et lui-même à cause du manque de cohésion de l’encadrement. Il a fait valoir son droit de 

retrait. 

 

Le secrétaire général Robert MARAJO déclare spontanément ne plus vouloir se rendre en CTSO 

pour raisons personnelles, et fait passer pour info les différents classements des différentes 

sélections de la Martinique ayant participé aux Carifta Games depuis 2009. 

 

Sa décision est enregistrée et Patrice PICARD est confirmé dans cette représentation. 

 

3è point – Point licences 

 

Le secrétaire général fait savoir que le comité régional comptabilise à ce jour 2095 licences contre 

1 872 à la même période la saison dernière. 

 

4è point – Commission de discipline 

 

Luc ADENET-LOUVET émet à titre personnel des réserves sur l’impartialité de certaines personnes 

faisant partie de la commission de discipline sans livrer plus de précisions. 

 

5è point – Date des sanctions  

 

La mesure "conservatoire",  qui n'est pas une sanction sera effective jusqu'à la délibération du 

conseil de discipline qui a un mois pour entendre les onze (11) nageurs concernés par ce dossier, à 

compter de notre décision. 
 

6è point – Championnats de Martinique – N2 été 

 

Ce championnat se déroulera sur 3 journées, les 30, 31 et 1er juin à la piscine départementale Jean 

Bally au Carbet. 

 

Il est précisé qu’à ce jour, un problème technique rendant impossible l’accès au bassin, est en cours 

de résolution. Les services compétents ont d’ores et déjà fait savoir que le bassin sera opérationnel 

pour les championnats. 

 

Suite à ce problème, les nageurs affectés au pôle s’entraînent en eau libre au Carbet sous la 

responsabilité d’Olivier HAUCHERE, leur entraîneur. 

 

6è point – Gala de natation synchronisée 

 

Hélène MARIE-NELLY fait savoir qu’en vue du prochain gala, lequel sera co-organisé le 7 juin 2014 

la piscine Jean Bally au Carbet, par le Longvilliers club du Lamentin et les Dauphins du Robert, une 
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répétition est prévue en mer ainsi qu’une épreuve aux Anses d’Arlets. Une autre répétition est prévue 

le dimanche 25 mai 2014 à la piscine départementale. 

 

Précision est faite que les bénéfices engrangés à l’occasion de ce gala, seront intégralement reversés 

aux deux clubs organisateurs. 

 

 

 

7è point – Championnat des maîtres 

 

Le championnat des maîtres, est prévu le dimanche 8 juin 2014 à la piscine départementale Jean Bally 

au Carbet. 

 

Proposition est faite d’organiser un pot de la convivialité qui se tiendrait en fin de compétition. 

 

Proposition est également faite de solliciter la somme de 10 €, laquelle couvrirait les engagements et 

le repas. Cette somme serait sollicitée aux clubs. Proposition adoptée. 

 

Une invitation à participer à la compétition devra être adressée au consul de Sainte-Lucie, 

actuellement dans le département. 

 

Concernant les récompenses, un diplôme et une médaille sera remis pour le premier de chaque nage 

toutes catégories confondues. 

 

8è point – 60 ans du CRNM 

 

Proposition est faite d’annuler la compétition intitulée : 60 ans du CRNM pour cause de manque 

d’organisation. Proposition adoptée. 

 

9è point – Trophée jeunes et Lucien Zins régional à la piscine départementale Jean Bally au 

Carbet 

 

Sur ces deux compétitions, il y a lieu de régler l’aspect récompenses. Le CN Baie-Mahault de 

Guadeloupe est invité et inscrit à cette compétition. 

 

Le secrétaire général en profite pour faire savoir qu’il ne sera pas présent en compétition pour cause 

de déplacement dans l’hexagone.  

 

10è point – Organisation Carifta Games 2016 

 

Robert MARAJO fait savoir qu’il souhaite être le responsable de l’organisation de cette compétition 

devant se dérouler dans le département, en étant nommé chef de projet. 

 

Sur ce point, le président Gabriel LORDINOT indique que le CRNM est responsable de l’organisation 

de cette manifestation, et que le secrétaire général Robert MARAJO qui a déjà réfléchi et pris de 

nombreux contacts pour l'hébergement, les transports... sera le coordonnateur, qui aura pour rôle 

d’animer la réflexion et de proposer des  commissions de travail pour répartir les tâches. 
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A ce sujet, le président souhaite la mise en place rapide de ces commissions et l’élaboration de 

budgets prévisionnels. 

 

 

 

11è point – Point sur la réunion de la CTSO du lundi 19 mai 2014 

 

En l’absence du CTS, le compte-rendu de cette réunion se fera ultérieurement. 

 

 

12è point – Pôle de natation à Bellefontaine 

 

A ce jour, 9 candidatures sont évoquées pour la saison 2014/2015 dont celle d’un nageur en 

provenance du département de la Guyane. 

 

Les places étant limitées dans le véhicule affecté au transport des athlètes, se pose donc un 

problème sur la candidature d’un nageur qui sous réserve ne serait pas retenue. 

 

13è point – Point financier des Carifta Games 2014 

 

Le secrétaire général fait savoir qu’un point définitif sera fait ultérieurement faute d’éléments 

actualisés sur les billets d’avion. 

 

14è point – Date dernière réunion de la saison 

 

La date du 2 juillet 2014 est retenue pour l’organisation de cette réunion au cours de laquelle un bilan 

sera réalisé. 

 

15è point – Date de la première réunion de la saison 2014/2015 

 

La date du 10 septembre 2014 est retenue pour l’organisation de la première réunion du comité 

régional. 

 

16è point – Séminaire informatique 

 

Information est donnée que Marie-Line ROMER, secrétaire du comité régional, participera du 3 au 5 

octobre 2014, à un séminaire informatique organisé par la FFN dans l’hexagone pour l'actualisation 

d'EXTRANAT... Le Comité donne son accord. 

 

Avant de clôturer les travaux, le président fait savoir que les réunions de bureau seront réactivées 

à compter du 28 mai 2014 et ce, tous les mercredis de 15h  à 17h. 

 

La convocation à la prochaine réunion du comité directeur sera adressée via SMS. 

 

Fin des travaux à 21h00 

 


