
Fédération Royale Marocaine de Natation 
_________________________ 

 
PROCES VERBAL N° 05/2019-2020 

De la réunion du Comité Directeur 
Tenue le 26 Octobre 2020 par visioconférence  

 
 Membres présents :  
 M. Driss HASSA 

M. Youssef ZIAD 

M. Aziz ALAOUI RACHIDI. 

 M. Zouheir EL MOUFTI 

M. Abdelilah ZAJI 

M. Rachid ABOUZAID 

M. Bouabid SALLAK 

Mme. Amina ZAGHLOUL 

M. Mohammed CHANNANI  

M. Abdelhalim FAKIHANI 

M. Mustafa KAROUCH 

M. ELhassan RASSILI 

 M. Youssef. ELHOUAT 

M. Alabid IRAQUI HOUSSAINI 

 Membres Absents excusés :  
 M. Hassan DASOULI 

M. Mohamed BAKRI 

 

 La réunion est ouverte à 20 h 40 mn, sous la présidence de M. Driss HASSA, 

Président de la FRMN, le secrétariat est assuré par M. Zouheir EL MOUFTI, 

Secrétaire Général de la Fédération. 

 

Ordre du jour 

 

1- Mot du Président.  

2- Homologation du P.V N° 4. 

3- Courrier. 

4- AGO 2019/2020 

5- Table Ronde. 

6- Situation financière   

7- Divers. 

 



1- Mot du Président : 

Au début de la réunion la Fatiha a été lue à la mémoire des morts de la famille de 

la natation en implorant le Dieu tout puissant d’accueillir les défunts en sa sainte 

miséricorde. « Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons ». 

 M. le Président a souhaité la bienvenue à tous les membres du C.D et les a 

informé de ses récentes rencontres avec le MJS notamment sur les points suivants : 

 - Les statuts de la fédération seront homologués incessamment par le MJS 

après avoir apporté quelques modifications à la demande du secrétariat général du 

gouvernement. 

 - Impossibilité d’organiser l’assemblée générale par visioconférence. Des 

consignes seront données dans ce sens par le MCJS. 

 - Multiplication des contacts pour l’ouverture des piscines. 

 - Attribution de la 2
ème

 tranche de la subvention du MCJS, fort probablement 

avant la fin de l’année.      

  

 2- Homologation du P.V N°04,  

Le P.V est homologué à l’unanimité sans changements. 

3- Courrier, 

Voir ci- jointe. 

4- Assemblée Générale Ordinaire  

Le C.D a  étudié le rapport moral qui regroupe les différents rapports présentés par 

le secrétariat général et les organes centraux et l’a adopté tel qu’il sera présenté à 

l’assemblée générale. 

5 – Table ronde 
 

En vue de préparer la saison prochaine 2020/2021, le CD a décidé d’organiser 2 

tables rondes par visioconférence via l’application Zoom avec : 

- Les dirigeants des associations affiliées à la FRMN le Jeudi 05/11/2020 

consacrée aux points suivants :  

*  Agrément des associations.  

*  Assemblée générale de la FRMN.  

*  ouverture des piscines.  

- Les techniciens représentant des associations affiliées à la FRMN le vendredi 

20/11/2020 à 19 heures, consacrée aux points suivants :  

• Evaluation du programme national pour les 4 dernières années  

• Etude du projet du programme national pour la saison 2020/2021 



A ce sujet, les commissions : CSR et C.T sont invitées à préparer un projet de 

programme national qui sera présenté, en plus de celui de formation élaboré par la 

CF, au CD lors de sa réunion prévue le Vendredi 13/11/2020.  

 

6 –Situation financière 
 
- M. le Trésorier général a présenté une ventilation des dettes réglées par la 

FRMN après avoir reçu la 1
ère

 tranche de la subvention du MCJS. 

- Par ailleurs M. le Trésorier général a présenté les grandes lignes du rapport 

financier de la saison 2019/2020 qui a été étudié et adopté par le CD.  

 

 7 – Divers  
 

- Vu la période de changement d’association, le CD a désigné une commission 

composée de Messieurs : EL MOUFTI Zouheir – EL HAOAUT Youssef – 

IRAQUI Abid – ZAJI Abdelillah pour étudier les dossiers qui seront déposés à 

la fédération. 

- Vu que les différentes compétitions Arabes – Africaines et FINA 

sont reportées après les jeux olympiques, le CD a donné son accord pour la 

participation des nageurs Marocains susceptibles de réaliser le minima des jeux 

olympiques aux compétitions suivantes : 

• Golden tours programmé aux mois de Février et Mars respectivement à Nice 

et Marseille 

• Championnats de France de Natation. 

- Vu que les salariés de la fédération n’ont pas reçu d’augmentation  

depuis 5 ans, le CD a décidé de leur accorder une augmentation de salaire entre 

10 et 15 %. 

- Par ailleurs, le CD a décidé d’adresser une demande au MCJS 

pour la gestion et l’utilisation de la future piscine Olympique de Rabat, qui sera 

opérationnelle prochainement, comme centre d’entrainement fédéral. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 40 mn. 

 

Le Président        Secrétaire Général 

 

Driss HASSA       EL MOUFTI Zouheir  


