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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  DDUU  CCRRNNMM  

MMEERRCCRREEDDII  1155  OOCCTTOOBBRREE  22000088  
  

 
 

ÉÉTTAAIIEENNTT  PPRRÉÉSSEENNTTSS  
MMEESSDDAAMMEESS  ::  ÉSON Anna - LEWIS Rose-Marie - FORDANT Manuéla – VICTOIRE Janine - 
 LARGEN Yolène 
 

MMEESSSSIIEEUURRSS  :: MARAJO Robert - LORDINOT Gabriel - CARMIGNIANI Vincent - PINCEAU 
 Maurice - ÉLOISE Michel 
 

AABBSSEENNTTSS    
MMEESSDDAAMMEESS  ::  CESAIRE Jeannick – ARDENNE Mirianne  

MMEESSSSIIEEUURRSS  ::  NNIICCOOLLAASS  DDEE  CCHHEESSSSYY  SSEERRGGEE  - LAUDARIN Francis – RICHARD Alain  

  
  
  
OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

1. Courrier reçu 
2. PV du conseil d’administration 
3. Stages & regroupements - OECS 
4. Calendrier 
5. Réunion des présidents de Régions 
6. Assemblée générale de la FFN 
7. Questions diverses 

  
11..  CCOOUURRRRII EERR  RREEÇÇUU  

- invitation du 16 au 18 janvier par le Suriname pour un meeting (à partir de 6 ans) 
- calendrier de Guadeloupe à consulter au CRNM (information à faire aux clubs sur dates 
importantes) 
- logiciel de comptabilité infolog proposé ou mise à jour de Ciel comptabilité. Accord sur le 
besoin d’une mise à jour du logiciel de comptabilité. 
- courrier de la FFN à transmettre aux clubs pour les Maîtres 
- réception de FFN direct renvoyé aux clubs par courriel 
- course en mer des Anses d’Arlet le 30 novembre 2008 (avis favorable de la Mairie pour tout 
sauf pour la sonorisation et la confection des sandwiches) 
 

22..  PPVV   DDUU  CCOONNSSEEII LL   DD’’ AADDMM II NNII SSTTRRAATTII OONN  
PV du 1er octobre 2008 approuvé. Partenariat avec EDF sur 3 ans.  
 

33..  SSTTAAGGEESS  &&   RREEGGRROOUUPPEEMM EENNTTSS  --  OOEECCSS  
Suite à l’annulation du stage de Guyane, le CRNM a demandé à l’entraîneur du Pôle de 
préparer une liste provisoire de nageurs, pour des regroupements, basée sur les résultats de 
l’an passé (22 dames et 26 messieurs). Cette liste évoluera au fil de la saison en fonction des 
résultats des courses. A partir de cette liste, une liste plus réduite a été élaborée pour le stage 
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en internat de la Toussaint. Cette liste comprend les nageurs du Pôle plus 17 autres nageurs 
choisis (en coordination avec les entraîneurs des clubs). Ce stage devrait avoir lieu à Sainte-
Marie (piscine entière de 7 h 00 à 9 h30 et de 16 h 00 à 18 h 30 tous les jours du 24 au 31 
octobre 2008) avec hébergement à Cœur de Ville. Le Président s’occupe de trouver la société 
qui fournira la nourriture. Il faudra aussi un entraîneur en plus de celui du Pôle et un ou deux 
parents dont une femme. Le suivi scolaire des enfants serait apprécié. 
Plusieurs objectifs sont recherchés pour la saison : avoir au moins 1 nageur N1, préparer les 
Carifta, prévoir la liste de l’élite régionale de la saison 2009. 
Les championnats de l’OECS ont lieu du 7 au 9 novembre 2008 (départ le 7 novembre vers 14 
heures avec un retour le 9 vers 20 heures). Le CRNM compte emmener 10 à 12 nageurs tous 
de catégorie benjamins pour préparer les Carifta et la Coupe de France des départements 
(besoin de 2 entraîneurs et 2 à 3 membres du CRNM Maurice Pinceau, Michel Eloïse et Rose-
Marie Lewis). Une participation sera demandée aux nageurs qui suivront le stage et pour le 
déplacement OECS. 
 

44..  CCAALL EENNDDRRII EERR  
Deux responsables sont désignés pour chaque compétition. 
 

55..  PPOOII NNTTSS  LL II CCEENNCCEE  
L’an dernier il y avait 481 licenciés au 15 octobre pour 882 aujourd’hui donc progression. 
 

66..  RRÉÉUUNNII OONN  DDEESS  PPRRÉÉSSII DDEENNTTSS  DDEE  RRÉÉGGII OONN  
Réunion du 10 octobre 2008 à Paris. 
ENF : création des Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques, de nombreuses régions ne 
sont pas prêtes. Il faut à tout prix que l’ERFAN fonctionne pour former les évaluateurs de 
niveaux 1 à 3 (sauv’nage, passeport de l’eau et pass’compétition). Il faut disposer du pass’ 
compétition avant le Natathlon de janvier (donc avant fin décembre 2008). 
Le test consiste à juger un 100 4N sans les autres niveaux qui ne seront demandée qu’en 2012.  
Projet d’organisation fédéral : compétitions qualificatives dans de bonnes conditions (plan de 
circulation, contrôles anti-dopage, chronométrage électronique, officiels, …). Période de 3 
mois seulement avec 2 compétitions sur place et une demande de faire des Carifta une 
compétition qualificative comme les N2. Les compétitions Open doivent aussi devenir 
qualificatives. Les championnats sont aussi qualificatifs. 
Correspondants régionaux de chaque secteur fédéral : 20 régions présentes seulement qui ont. 
Présentation du logiciel de la FFN : Marie-Line ROMER, secrétaire du CRNM va suivre le 
stage les 1er et 2 novembre 2008. Le logiciel sera sur support clefs USB. 
Questions diverses : les clubs doivent garder des bordereaux de licences comme preuve.  
Augmentation du nombre de licenciés de 11%. 
 

77..  AASSSSEEMM BBLL ÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL EE  DDEE  LL AA  FFFFNN  
Le Président représentera le CRNM le 8 novembre 2008. 
 

88..  QQUUEESSTTII OONNSS  DDII VVEERRSSEESS  
Réunion des Présidents 
La réunion est fixée à Sainte-Luce le 15 novembre 2008 (le lieu et l’heure seront précisés par 
courrier). 
 
Point financier -  
Un point financier a été fait par la trésorière. 
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Divers 
Course en mer de Sainte-Anne : pas de problème sur les distances. Bonne ambiance et 
beaucoup de parents. 
Un nageur qui rate une bouée sera disqualifié. Le juge-arbitre sera placé à l’arrivée pas sur un 
kayak. Il faut un kayak à chaque bouée. De même le fait de passer sous un pont sera aussi 
« disqualificatoire ». Ces points seront inscrits au règlement des courses en mer. 
 
L’USEP souhaiterait une activité de masse avec des nageurs. 
 
 
Séance levée à 21 heures 40 
Prochaine réunion prévue le 1er octobre 2008 à 18 heures 30 


