
Fédération Royale Marocaine de Natation
_________________________

PROCES VERBAL N° 11/2017-2018
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Tenue le 27 Octobre 2018 au Salon d’honneur

de la piscine olympique du Complexe Sportif Mohammed V

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. Hassan DASOULI
M. ELhassan RASSILI
M. Mohammed CHANNANI
M. Abdelhalim FAKIHANI
M Youssef. ELHOUAT
M. Alabid IRAQUI HOUSSAINI
M. Mustafa KAROUCH
Membre absent excusé
M. Mohamed BAKRI
.

La réunion est ouverte à 10 h 20 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 PV N° 10
3- Courrier
4- Activités des organes centraux
5- Etude du projet du programme national pour la saison 2018 /2019
6- Désignation et attributions du Directeur Technique National
7- Assemblée générale ordinaire
8- Récompenses pour les nageurs et nageuses médaillés
9- Situation financière
10- Divers
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1- Mot du Président

Avant d’entamer la discussion des points de l’ordre du jour de la présente réunion du Comité
Directeur de la FRMN, M. le Président a commencé par souhaiter la bienvenue aux membres du
Comité Directeur et à demandé aux membres de renforcer le climat de coopération et de
complémentarité dans le Comité.

Par ailleurs il a invité la commission de discipline d’activer l’étude des dossiers  en sa
possession et de prendre les mesures nécessaires.

2- Homologation du P.V N°10,

Le P.V N° 10 est homologué à l’unanimité et sans changement.

3- Courrier,
Voir ci-joint

4- Activités des organes centraux,

A- CSR

Le CD a donné son accord concernant :
La proposition de la CSR sur le mode de qualification pour les championnats d’hiver et d’été ainsi
que le trophée Moulay ELHASSAN qui se fera sur la base de la table des minima qui sera
communiquée par la Commission technique.

B – Commission Technique

Sur la proposition de la commission technique le CD :
- A décidé d’organiser les championnats Arabes de natation groupe d’âge  à Casablanca du 10

au 13 Aout 2019.
- A approuvé le programme de préparation de l’équipe nationale de natation des jeunes.
- A approuvé la proposition d’accorder des cartes d’encouragements à certains nageurs pour

accéder aux piscines couvertes pendant les horaires des cartes de mérite de telle sorte
d’assurer la présence d’au moins de 24 nageurs par bassin de 25m. La commission
technique est chargée de concrétiser cette opération.

- A donné son accord pour l'organisation d'une journée de WATER POLO pour les 16 ans et
moins afin d'arrêter la sélection qui participera aux championnats maghrébins et à la zone I
d'Afrique.

- A chargé la commission technique de revoir la grille des minima de qualification

Par ailleurs, Mr le président de la commission Technique a présenté un compte rendu concernant la
réunion technique maghrébine qui s'est déroulée à Tunis le 14 octobre 2018.

C – Commission d’Arbitrage

Le CD a donné son accord pour :
- La mise en place incessamment d’une charte des officiels



- L’organisation d’une formation pour les officiels nationaux et régionaux de catégorie A de
natation, dans la perspective de faire une classification des officiels, et ce les 17 et 18
novembre 2018 à Meknès

- La confection d’une nouvelle tenue des officiels pour la saison 2018/2019 et son
uniformisation pour tout(te) les officiel(le), juges et arbitre.

D – Commission de Formation

Un calendrier de formation sera établi incessamment en plus des formations proposées à la FINA à
savoir : école FINA de natation et école FINA de W.P pour les officiels et 2 stages pour les
entraineurs de natation et water polo.

E – Commission Financière et de récompenses
- Dans le cadre du contrôle interne, la commission a vérifié et approuvé les dépenses de la

fédération pour la saison 2017/2018.

F – Commission féminine

- Revoir le minimum de qualification pour les catégories supérieures des filles
- Encourager la création des équipes féminines en WP

5- Etude du projet du programme national pour la saison 2018 /2019

Le projet du programme national, présenté lors de la précédente réunion du présent CD a été discuté
et validé à l’unanimité, voir le document donné en annexe du présent Procès-verbal.

6- Désignation et attributions du Directeur Technique National

Le CD a invité la commission chargé précédemment par le CD à se réunir pour soumettre des
propositions de choix de candidats.

Par ailleurs, il a été convenu, après discussion, de préparer le budget de cette rubrique et le
soumettre au Ministère de la Jeunesse et de Sport pour, et attendre qu’il soit accepté pour
matérialiser le recrutement du Directeur technique.

7- Assemblée générale ordinaire

Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017/2018 les rapports moral et
financier ont été présentés aux membres du CD qui les a discutés et acceptés à l’unanimité.

Il a été aussi convenu de prévoir une matinée d’information pour les cadres administratifs et
techniques des associations le Samedi 24 Novembre 2018 à 9 heures, pour expliquer le Règlement
et le programme national pour la saison 2018/2019 et de consacrer l’après-midi à la tenue de
l’Assemblée Générale Ordinaire pour la saison 2017/2018.



8- Récompenses pour les nageurs et nageuses médaillés

Le CD décidé d’accorder des primes pour les nageurs ayant reporté des médailles lors des
championnats d’Afrique de natation qui se sont déroulés à Alger au mois de Septembre à raison de :
15 000.00 dh pour la médaille d’argent et 7 500.00 dh pour la médaille de bronze

Par ailleurs, le CD a mis en place une commission de haut niveau composée de Messieurs : EL
HAOUAT Youssef – Rachid ABOUZAID – Abdelhalim FAKIHANI – Abid IRAQUI EL
HOUSSAINI – Bouabid SELLAK , chargée de soumettre des proposition concernant :

- les frais d’entrainement de préparation des nageurs d’élite (récompenses, règlement des frais
d’entrainement au préalable …etc.) ;

- les récompenses qui seront accordées aux nageuses et nageurs médaillés lors des
compétitions internationales.

Il a aussi été discuté le point des récompenses à octroyer aux associations qui sont à l’origine du
mérite dont bénéficient les nageurs médaillés, après un tour de table, l’ensembles des membres se
sont mis d’accord sur le principe que ces associations doivent aussi être récompensées pour les
efforts fournis pour faire atteindre à leurs nageurs le niveau supérieur de compétitivité. A ce sujet
une commission composée de Messieurs ABOUZAID Rachid – DASOULI Hassan – Abid
IRAQUI EL HOUSSAINI est chargée de soumettre des propositions au CD.

9- Situation Financière

M. Le Trésorier Général a présenté au CD une situation financière relative au payement des
arriérées de la FRMN et ce après la réception de la 2ème tranche de la subvention du MJS.

10- Divers

- Le CD a approuvé le programme international pour la saison 2018/2019 tel que ci-joint.
- Le CD approuvé la liste des membres qui seront récompensés lors de l’AGO pour service

rendu à la natation : composée de
- Mme ELHAOUAT Nezha et une ex-officielle à proposer par la commission d’arbitrage

avant l’AGO.
- MM. BOUKHRISSE Kamal, MEKAOUI Mohamed et à titre posthume ELKHAMSI

Noureddine et ROUIZ Mohamed.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est Levée à17 h 15 mn.

Le Président Secrétaire Général

Driss HASSA EL MOUFTI Zouheir


