
Fédération Royale Marocaine de Natation 
_________________________ 

 
PROCES VERBAL N° 002/2020-2021 

De la réunion du Comité Directeur 
Tenue le 27 Janvier 2021 par visioconférence  

 
 Membres présents :  
 M. Driss HASSA 

M. Aziz ALAOUI RACHIDI. 

M. Youssef ZIAD 

 M. Zouheir EL MOUFTI 

M. Abdelilah ZAJI 

M. Rachid ABOUZAID 

M. Bouabid SALLAK 

Mme. Amina ZAGHLOUL 

M. Mohamed BAKRI 

M. Mustafa KAROUCH 

M. Mohammed CHANNANI  

 M. Youssef. ELHOUAT 

M. Alabid IRAQUI HOUSSAINI 

 Membres Absents excusés : 
M. ELhassan RASSILI 

M. Abdelhalim FAKIHANI  

    M. Hassan DASOULI 

 

 La réunion est ouverte à 20 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 P.V N° 1/2020-2021. 

3- Courrier. 

4- Activités des organes centraux.  

5- Assemblée Générale Ordinaire 2019-2020. 

6- Situation financière.   

7- Divers. 

 

  



1- Mot du Président : 

 M. le Président a souhaité la bienvenu aux membres du CD et les a informé des 

contacts qu’il entreprend avec le MCJS en vue de l’ouverture des piscines. 

2- Homologation du P.V N°01, 

 

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

3- Courrier, 

Voir pièces jointes. 

4-  Activité des organes centraux.  

• Commission de formation  

M. le Président de la commission a informé le CD du démarrage des séances de 

formation pour cette saison.   

 

• Commission technique   

      M. le Président de la commission a informé les membres du CD qu’une mise à 

jour de la liste JIL 24-28 sera effectuée après le test prévu les 27 et 28 Février 2021. 

A la demande du CD une liste de réserve sera élaborée qui regroupera aussi d’autres 

catégories concernées notamment par les championnats Arabes et d’Afrique prévus 

cette année. 

Par ailleurs une réunion sera tenue par les commissions de CSR et C.T et C.F 

concernant les catégories « Poussins - Avenir ».  

 

5 – Assemblée Générale Ordinaire 2019/2020 

 

Sur proposition de M. le Président, le CD a entériné la décision d’organiser en 

présentiel l’assemblée générale ordinaire pour la saison 2019/2020 le samedi 27 

Mars 2021 à 14 heures au Complexe Sportif  Moulay Abdellah Rabat. Si 

l’évolution de la pandémie COVID 19 ne permette pas de tenir l’assemblée 

générale en présentiel, elle sera organisée en virtuel par visioconférence. 

Par ailleurs, ne pourront prendre part à l’assemblée générale que les 

associations ayant leur dossier administratif à jour. 

A ce sujet, les associations sont tenues d’envoyer à la FRMN au plus tard le 

28/02/2021 leur dossier administratif comprenant les pièces suivantes : 

- Statuts 

- PV de la dernière assemblée générale 



- Liste des membres du comité directeur 

- Récépissé de dépôt auprès des autorités  

 

6 –  Situation financière 

 

Distribution des aides aux nageurs à l’étranger concernés par la convention 

avec le CNOM et la FINA. 

 

7 –  Divers 

Le CD s’est réjoui de la candidature, proposée par la CANA, de M. EL 

MOUFTI Zouheir à l’élection du Bureau de la FINA pour le mandat 2021/2025. Le 

CD approuve et supporte unanimement cette nomination. 

Par ailleurs le CD a entériné unanimement le soutien de la candidature de M. 

Hussain Al Musallam à la Présidence de la FINA pour le mandat 2021/2025   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30 mn. 

 

Le Président        Secrétaire Général 

 

Driss HASSA       EL MOUFTI Zouheir  

 


