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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CRNM 

VENDREDI 05 OCTOBRE 2016 À LA MAISON DES SPORTS 
 

 

Lieu : CRNM 

 

Membres comité présents : Gabriel LORDINOT, David GRADEL, Maurice PINCEAU, Michel 

ELOISE, Anna ESON, Rose-Marie LEWIS, Félix ROSIER-COCO, Maryse MARTINEL, Manuela 

FORDANT 

 

Membres qui assistent excusés : Marc LAZZARO (CTS), Steve GRAINE 

 

Membres absents excusés : Alex BADIAN, Luc ADENET-LOUVET. 

 

Membres absents : Robert MARAJO, Hélène MARIE-NELLY, Jean-Marie BOLIVARD, 

Jacqueline CALIXTE 

 

Secrétaire de séance : David GRADEL 

 

Début des travaux à 18h20 

 

 

 

 

• Lecture du procès-verbal de CA du 9 septembre 2016 

• Point sur la visite du ministre des sports 

• Pacte commun de progression 

• Bilan assemblée générale du 30 septembre 2016 

• Organisation du bureau 

• Organisation déplacement à Saint-Vincent & Grenadines 

• Date des regroupements saison 2017 

• Pôle outre-mer natation 

• Questions diverses 
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Les travaux sont ouverts par Gabriel LORDINOT, le président qui revient sur la triste et 

brutale nouvelle apprise ce même jour, à savoir le décès survenu de notre expert-comptable, 

collaborateur du comité régional depuis 30 ans, Rodolphe GALAP.  

 

Il informe les membres que la veillée se tiendra à son domicile, au Lamentin, le vendredi 7 

octobre, et l’inhumation elle, aura lieu en l’église Saint-Christophe, sise à Sainte-Thérèse à 

Fort-de-France.  

 

La proposition de l’achat d’une gerbe à cette occasion au nom du comité régional de natation de 

Martinique est adoptée à l’unanimité.  

 

 

Après lecture faite, il est fait mention du rajout d’un point concernant le manque des officiels 

la saison dernière sur les différentes compétitions inscrites au calendrier. 

 

Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

Le président évoque le récent déplacement officiel à la Martinique de monsieur Patrick 

KANNER, actuel ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Ce dernier était notamment 

présent les 23 et 24 septembre 2016. 

 

Au cours de cette visite officielle, il a été question de la popularisation des bassins flottants à 

la Martinique. Le montage de dossiers pour les communes intéressées devant être déposés 

avant la fin novembre. 

 

Le président se propose de prendre attache auprès des services idoines à la collectivité 

territoriale de Martinique (CTM) pour alerter les villes, telles que Rivière-Pilote, La Trinité, Le 

Prêcheur, Le Diamant, et Fort-de-France, Trois Ilets.... 

 

 

Dans ce pacte, en vue de pouvoir permettre à l’ensemble de la population de savoir nager, la 

FFN insiste pour la réalisation d’un bassin flottant qui serait géré par le comité régional. 

 

 

Cette assemblée générale s’est globalement bien déroulée exit la volonté de contestation de 

certains pour le vote du calendrier de la saison sportive. 

 

Il ressort que les entraîneurs dûment convoqués à participer à ces CTSO, doivent l’être avec 

l’accord de leurs présidents de clubs – les convocations devront être adressées également aux 
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présidents. Quant à la rédaction du procès-verbal de séance, ce dernier doit faire l’objet d’une 

évidente transparence. 

 

 

 

La démission du secrétaire général en juin 2016, et les différentes échéances inhérentes à la 

nouvelle rentrée sportive, commandent de réorganiser le bureau. 

 

David GRADEL, actuel secrétaire général adjoint, est nommé secrétaire général. 

Maryse MARTINEL, est nommée secrétaire général adjoint. 

 

Anna ESON, qui aspire à "lever le pied" est confirmée à son poste de trésorière. 

Rose-Marie LEWIS, est nommée trésorière-adjointe pour tenir le poste à partir de fin 

décembre. NÉFERTI Bazabas sera sollicitée pour remplir le rôle de conseiller financier. 

 

Félix ROSIER-COCO, est nommé responsable de la commission des officiels, Maurice Pinceau 

adjoint. 

 

Le bureau composé du président, des deux secrétaires et de la trésorière adjointe, se réunira 

le mercredi après-midi. 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 19 octobre 2016. 

 

 

Lecture de la sélection faite est donnée. Cette dernière est approuvée à l’unanimité. 

Cette sélection sera communiquée aux clubs pour information. 

 

Les engagements leurs seront également adressés pour information et éventuelle rectification. 

 

L’encadrement sera principalement assuré par cinq adultes dont les techniciens, Olivier 

HAUCHERE, Steeve GRAINE et Yohan EGOUY, et deux officiels dont les noms seront 

confirmés ultérieurement. 

 

Des officiels de compétition parmi les plus assidus, feront partie de la délégation : Josée 

DUPROS, Sabine SEBASTIEN, Monique MICHALON, Ronald ROSELIE. 

 

Des places restantes pour compléter le charter seront proposées aux parents. 

 

 

Les dates de ces regroupements prévus seront publiées et communiquées aux clubs. 

Pour les 2004-2005, les regroupements sont prévus les 4 décembre 2016, 29 janvier, 12 

février, et 12 mars 2017. 
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Pour les 2003-1999, les regroupements sont prévus les 20 décembre 2016, 28 janvier, 18 

février, et 12 mars 2017. 

 

Ces dates sont approuvées par le comité régional avec une réserve sur le 4 décembre pour cause 

de championnat régional. 

 

PJ la liste évolutive des nageurs retenus. 

 

 

Information est donnée du réaménagement toujours en cours des différents emplois du temps 

des athlètes pensionnaires du pôle outre-mer. 

 

Les deux nageurs scolarisés en classes de terminale, ont des difficultés à s'entrainer. Une 

légère amélioration grâce à des heures "libérées" Les cours manqués pourraient être rattrapés 

le mercredi de 14h30 à 16h00. 

 

Les nageurs s'entrainent le matin à Schoelcher ou au C.A.C. ; deux lignes d'eau à l'année étant 

réservées par le CRNM. L'après-midi, il est prévu du renforcement musculaire, Schoelcher ne 

pouvant plus nous recevoir, les Clubs occupant les créneaux. 

 

Des entraînements sont également prévus au C.A.C. le samedi, de 7h à 9h et de 17h à 19h. 

 

Une réunion d’information est par ailleurs prévue et organisée le mercredi 12 octobre 2016 à 

14h30, en présence du proviseur adjoint, monsieur PALKA. Seront abordées, les questions 

relatives à la programmation sportive, les emplois du temps, les travaux à la piscine 

départementale Jean Bally, et… 

 

Les parents et responsables de clubs concernés sont attendus. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, les travaux sont clôturés à 20h45 


