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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN  

DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  DDUU  CCRRNNMM  
MMEERRCCRREEDDII  33  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000088  

  
 
 
ÉÉTTAAIIEENNTT  PPRRÉÉSSEENNTTSS  
  
MMEESSDDAAMMEESS  ::  ÉSON Anna - LEWIS Rose-Marie - FORDANT Manuéla - LARGEN Yolène 
  
MMEESSSSIIEEUURRSS  :: MARAJO Robert - LORDINOT Gabriel - CARMIGNIANI Vincent - PINCEAU 
 Maurice – RICHARD Alain - ÉLOISE Michel 
 
AABBSSEENNTTSS    

 
MMEESSDDAAMMEESS  ::  CESAIRE Jeannick – VICTOIRE Janine – ARDENNE Mirianne 
 
MMEESSSSIIEEUURRSS  ::  NICOLAS DE CHESSY SERGE - LAUDARIN Francis  
  
OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
  
 
11  ––  CCOOUURRRRIIEERR  RREEÇÇUU  
Réunion de préparation du calendrier le samedi 6 septembre 2008.  
Message renouvellement comité directeur FFN (parité pour le 8 novembre). 
Assemblée générale (pas élective dans l’attente de la constitution de toutes les 
ligues) du CROSMA le 26 septembre 2008. 
Demande des meilleurs sportifs du Lamentin. 
Question sur formation piscines en mer de la DJS (réponse Président) 
Étude sur la fréquence des pubalgies chez les sportifs (réponse après interrogation 
clubs). 
Office de l’Eau pour journée de l’eau grand public les 17, 18 et 19 octobre 2008 
(1ère journée en petit bassin). Un spectacle de natation synchronisée est à 
envisager (promotion par Perspectives). 
Vérification des comptes par l’expert le 4 septembre 2008 pour présentation le 25 
septembre 2008 (assemblée générale ordinaire). 
 
22  ––  TTAARRIIFF  DDEESS  LLIICCEENNCCEESS  EETT  DDEESS  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  
La FFN augmente son tarif de 0.80 € et le CRNM de 0.50 € aussi soit un tarif de 
34.30 € plein et 21.30 € pour les demi-tarifs (FFN 17.55 et 11.05 respectivement). 
Les écoles seraient éligibles au demi-tarif (pas de compétition). Ceci permettrait 
d’augmenter le nombre de licenciés. 
Si le tarif des licences est parmi les plus élevés de France, par contre le tarif des 
engagements est excessivement bas (1 € par engagement, 5 € par relais, 5 € de 
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frais de dossier et 2 € par forfait non déclaré). Les dépassements de temps sont à 
programmer à chaque compétition.   
Il y a unanimité pour faire payer les forfaits non déclarés et les frais de dossier en 
contrepartie du maintien du tarif des frais d’engagement. Les forfaits déclarés 
donnent lieu la perception des frais d’engagement sans pénalité supplémentaire. 
Les licences 2080 licenciés (24 pertes de licences non oblitérées) soit 30% de plus 
que la saison précédente. L’objectif est de 2200 cette année. 
 
33  ––  CCAALLEENNDDRRIIEERR  EETT  HHAAUUTT  NNIIVVEEAAUU  
Le point calendrier est reporté au samedi à 10 heures. Quelques remarques de 
clubs mais surtout sur des points de date. Aucune remarque sur le niveau jeune. 
Liste espoirs FFN 12 nageurs : FENASSE Allison, LETANG Maria-Elena, Camille 
EGINER, Alexis ARICAT, Mathias BELLANCE, Nicolas JOSEPH, Samuel LAMEYNARDIE, 
Jordan Ravin, Blondeau LUDOVIC, Yannick SOREL, Wilfrid ARMEDE & Thomas MER. 
Les frais des évaluations CESS auraient dû être payés par la FFN et l’ont été par les 
parents (car FFN paie trop tard). 
Le Conseil Régional souhaite un bilan sur l’utilisation des fonds versés aux 15 
nageurs (1/2 de la dotation déjà versée) et voudrait la prochaine liste avant le 15 
septembre 2008. 
Les critères sont ceux de l’an dernier avec le stage de l’an dernier en Guadeloupe 
pour verser le reliquat. Il est proposé de reprendre ce tableau avec au moins 3 
croix pour étudier le versement. Le cas D’EGINER Camille donne lieu à débat. La 
majorité pense que cette nageuse a des déplacements à payer qui justifient son 
inscription sur cette liste, et qu’il faut imposer un déplacement obligatoire et la 
participation au stage de Toussaint en Guyane. 
Ces points seront abordés en CTSO (seulement des propositions à entériner au 
comité directeur).   
 
 
44  ––  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  PPÔÔLLEE  
Le pôle a failli disparaître suite au départ de Yoan EGOUY parti au François le 21 
juillet 2008. 
Un dossier a été remis pour garder Yoan à mi-temps et sur la piscine du Carbet. 
Olivier HAUCHÈRE a demandé à reprendre le pôle. 
Il a été décidé de l’engager à l’essai pour un an (démarches entreprises avec la 
DJS). 
Il fallait des nageurs au Pôle, les nageurs sollicités n’ont pas tous répondu. 
Finalement il y en aura 7 à Bellefontaine. 
Il n’y a aucune nouvelle réponse sur le Lamentin. Si des nageurs ne veulent pas 
aller au collège du Lamentin il serait possible de les accepter à l’entraînement au 
Lamentin. 
Une réunion d’information du Pôle Bellefontaine a lieu au lycée vendredi 12 
septembre à 11 heures sur place. 
 
55  ––  DDIIVVEERRSS  
Il faudrait une réunion pour faire une étude sur la saison à venir basée sur le 
spécial règlement (Coupe du développement pour les 11 à 13 ans, coupe du 
développement, championnat des 13-20 ans, séparation des championnats de 
France minimes et cadets, plus la même coupe de France des régions, temps N1 
difficilement accessibles). Il y a énormément de modifications même chez les 
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Maîtres. Les grilles vont suivre. Championnats de France des jeunes à partir de ces 
grilles.  
Coralie BALMY rentre le 13 septembre et sera reçue par le CRNM. Gregory MALLET 
viendra lui en décembre. 
Selon Mme FENASSE les Carifta ne seront plus nagés en AGF à Aruba début avril 
2008. Des décisions sur le programme de la saison seront à prendre le 17 septembre 
2008. 
Une première réunion des officiels est à convoquer avant la première course en 
piscine. 
Elle fera l’objet de convocations individuelles et sera annoncée lors de la première 
course du 5 octobre 2008. 
Il faut chercher des sponsors pour le calendrier. Il serait bien de revenir au format 
A4 plus lisible mais la décision n’est pas encore prise. Les clubs pourraient solliciter 
leurs sponsors. 
Les Marsouins souhaiteraient utiliser le minibus du Pôle pour une sortie sur Sainte-
Anne. 
Ce véhicule doit être révisé et surtout il s’agirait d’un précédent. Le comité 
directeur ne souhaite pas que ce soit le cas. 
Un passage vers Mediaserve est à étudier à la place de France Télécom. 
 
 
Séance levée à 21 heures 00 
Prochaine réunion prévue le 17 septembre 2008 à 18 heures 30 


