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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN  

DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  DDUU  CCRRNNMM  
MMEERRCCRREEDDII  1177  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000088  

 
 
ÉÉTTAAIIEENNTT  PPRRÉÉSSEENNTTSS  
MMEESSDDAAMMEESS  ::  ÉSON Anna - LEWIS Rose-Marie - FORDANT Manuéla  
  
MMEESSSSIIEEUURRSS  :: MARAJO Robert - LORDINOT Gabriel - CARMIGNIANI Vincent - PINCEAU 
 Maurice – RICHARD Alain - ÉLOISE Michel 
 
AABBSSEENNTTSS    
MMEESSDDAAMMEESS  ::  CESAIRE Jeannick – VICTOIRE Janine – ARDENNE Mirianne - LARGEN Yolène 
 
MMEESSSSIIEEUURRSS  ::  NNIICCOOLLAASS  DDEE  CCHHEESSSSYY  SSEERRGGEE  - LAUDARIN Francis  
  
  
OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
  

1. Courrier reçu 
2. PV du conseil d’administration 
3. PV CTSO 
4. Informations sur le Pôle 
5. Calendrier 
6. Elite régionale 
7. Spécial règlement 
8. Questions diverses – AG du 25 septembre 2008 

  
 
11  ––  CCOOUURRRRIIEERR  RREEÇÇUU  
- AG du CROSMA le 26 septembre 2008. 
- Lettre de la FFN sur les remboursements aux AG de la FFN des 3 dernières années 
(sur cartes d’embarquement originales).   
- Mise en place du logiciel informatique FFN pour traiter les compétitions. 
- Piscine de la CACEM au programme du CNDS Équipement. 
 
 
22  ––  PPVV  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
PV du 3 septembre 2008 lu, mis à jour et adopté à l’unanimité. 
Il est proposé de mettre ces PV en ligne. 
Le Dr Nicolas DE CHESSY sera licencié à SN 2000. 
Les comptes de l’expert comptable sont à revoir d’urgence avant l’AGO. 
Le CRNM souhaiterait recevoir Coralie BALMY en invitation groupée avec les 
collectivités locales et le CROSMA à Bellefontaine de préférence le 30 septembre 
2008. 
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33  ––  PPVV  CCTTSSOO  
Présentation de la première réunion de la CTSO de l’année et de la nécessité 
d’avoir un règlement intérieur (qui est présent, quel est le rôle de la CTSO, …). 
Le débat a été très intéressant et toutes les modifications proposées ont été 
entérinées. 
Les distances seront mesurées au GPS. 
Ce PV sera transmis pour approbation à la CTSO avant d’être mis en ligne. 
 
 
44  ––  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  PPÔÔLLEE  
La réunion a eu lieu en présence de tous les parents le 12 septembre 2008 avec le 
proviseur et des professeurs. Tous ont été rassurés par les conditions offertes 
(dérogation sur l’accès aux chambres qui sont individuelles, emplois du temps 
aménagés pour presque tous (un cas à régler d’objectif de BAC PRO en 4 ans)). 
Une réunion d’après rentrée aura lieu dans un mois avec la désignation de parents 
chargés du suivi du Pôle. 
R. Césaire sera coordonnateur technique du Pôle. 
 
 
55  ––  CCAALLEENNDDRRIIEERR  
Finalisé avant le début de la réunion. 
 
 
66  ––  EELLIITTEE  RRÉÉGGIIOONNAALLEE  
La remise des pièces devait se faire le 15 septembre 2008. 
Le délai étant court et n’ayant pu faire l’objet d’avis de la CTSO faute de temps, le 
comité directeur va proposer une liste large. Après les 7 premiers on a déjà 5 
nageurs du Pôle. 
Les 2 suivants MAMBERT et ARMEDE sont ajoutés. 
Les suivants font l’objet d’un vote et finalement 19 nageurs seront proposés. 
 
 
77  ––  SSPPÉÉCCIIAALL  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  
L’attention des présidents de club avait été attirée sur les grandes différences du 
nouveau règlement et en particulier les périodes de qualification (3 grandes parties 
pour la saison). 
Le statut des 2 Open se pose (hors période de qualification). 
Par contre les championnats régionaux qualifient pour les championnats par 
catégorie d’âge (page 56). La question d’ajouter une réunion le vendredi soir a été 
posé. Le calendrier n’est pas modifié. 
 
 
88  ––  QQUUEESSTTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  ––  AAGG  DDUU  2255  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000088  
Ordre du jour de l’AG : rapport financier et calendrier, plus questions diverses. 
Il y a des inquiétudes sur les Carifta. 
 
Séance levée à 21 heures 40 
Prochaine réunion prévue le 1er octobre 2008 à 18 heures 30 


