
 1 

  

  

  

  

  
  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN  

DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  DDUU  CCRRNNMM  
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EERR
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ÉÉTTAAIIEENNTT  PPRRÉÉSSEENNTTSS  

  

MMEESSDDAAMMEESS  ::  ÉSON Anna - FORDANT Manuéla - CÉSAIRE Jeannick  
  

MMEESSSSIIEEUURRSS  :: MARAJO Robert - LORDINOT Gabriel - PINCEAU Maurice – RICHARD Alain 
 ÉLOISE Michel 
 

AABBSSEENNTTSS  EEXXCCUUSSÉÉSS  
 

MMEESSDDAAMMEESS  ::  VICTOIRE Janine – ARDENNE Mirianne - LARGEN Yolène- LEWIS Rose-Marie 
 

MMEESSSSIIEEUURRSS  ::  NNIICCOOLLAASS  DDEE  CCHHEESSSSYY  SSEERRGGEE  - LAUDARIN Francis- CARMIGNIANI Vincent  

 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

1. Partenariat EDF / CRNM 
2. Séminaire pour nouveau logiciel informatique fédéral 
3. Demande d’affiliation d’un club de Sainte-Anne 
4. Inscription d’officiels sur la liste de la FFN 
5. Questions diverses 

  

  

  

  
1. Partenariat EDF / CRNM 

Un contrat a été signé avec EDF pour 3 ans. Il concerne un versement de 3000.00€ par an 
des produits publicitaires à utiliser sur les différentes manifestations importantes : la tenue 
des officiels, des banderoles, des autocollants. 

 
2. Séminaire pour nouveau logiciel informatique fédéral 

Le CRNM a reçu une invitation à un séminaire pour l’utilisation du nouveau logiciel 
informatique qui sera mis en service à partir du 1er novembre. Ce stage a lieu le 1er 
novembre. Marie-Line ROMER ira. Elle pourra s’entretenir avec Olivier Dupas de 
l’hébergement du site du CRNM par la FFN. 
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3. Demande d’affiliation d’un club de Sainte-Anne 

Une association de Sainte Anne « Kadens kréol » souhaite s’affilier au CRNM. Ses activités 
sont : le kayak, la natation et l’aquagym. Pour plus de renseignements il faudrait consulter 
les statuts. 

4. Inscription d’officiels sur la liste de la FFN 

La FFN propose d’inscrire 4 officiels pour la liste de la fédération pour le 1er octobre. Ce 
seront des officiels A. Maurice PINCEAU va faire des propositions. 
 

5. Questions diverses 

- Le CRNM est invité à l’assemblée générale de l’USEP le samedi 04 octobre à 8h à la Maison 
des Sports. Manuéla FORDANT ira représenter le comité. 
- Un point licence est fait : au 1er octobre 2008 il y a déjà 477 licences, davantage qu’en 
octobre 2007. 
-  Le logiciel de comptabilité est à changer, il sera remplacé probablement par INFOLOG. 
- Natation synchronisée : Jeannick CÉSAIRE fait le point par rapport au calendrier, une date 
et un lieu ont été changés. 
- Réunions d’officiels : 
 Natation course : vendredi 10 octobre 2008 à 18h 30 à la Maison des Sports. 
 Natation synchronisée : formation d’officiels samedi 25 octobre 2008 toute la journée 
 à la maison des sports. 
- Le stage prévu en Guyane à la toussaint avec un formateur de la FFN n’aura pas lieu. Les 
guadeloupéens ont proposé de le reporter à Noël chez eux. 
Anna ÉSON propose de prospecter pour voir les possibilités d’organiser le stage en 
Martinique. 
Robert MARAJO évoque les éventuels problèmes d’hébergement. 
- Course en mer à Sainte Anne : 
 La municipalité de Sainte Anne fournit : des abris, des tables et chaises, la sonorisation 
 et des barrières vauban. Pas de bateaux et de kayaks. 
 Il serait souhaitable d’avoir 4 kayaks pour les officiels du CRNM. La solution serait que 
 chaque club donne un kayak pour les officiels comité. 
 Le bateau est ok. Michel ÉLOISE propose un ami qui souhaite travailler avec le CRNM 
 sur les courses en mer. 
 Ravitaillement : sandwichs, eau, jus à prévoir. 
 Rendez-vous est pris pour 7h. On souhaite que les responsables de la municipalité 
 soient à l’heure pour l’installation du matériel. 
- Réception de Coralie Balmy à la Région : toutes les instances seront représentées. 
 
 
Fin de la réunion à 20h 45. 
 
 
Secrétariat assuré par M. Fordant 
 

 


