Fédération Royale Marocaine de Natation
_________________________

PROCES VERBAL N° 05/2020-2021
De la réunion du Comité Directeur
Tenue le 10 Avril 2021
A la salle des réunions du Club USCM - Rabat
Membres présents :
M. Driss HASSA
M. Youssef ZIAD
M. Aziz ALAOUI RACHIDI.
M. Zouheir EL MOUFTI
M. Rachid ABOUZAID
M. Bouabid SALLAK
Mme. Amina ZAGHLOUL
M. Mustafa KAROUCH
M. ELhassan RASSILI
M. Youssef ELHOUAT
M. Alabid IRAQUI HOUSSAINI
M. Abdelhalim FAKIHANI
M. Hassan DASOULI
Membres absents excusés :
M. Mohammed CHANNANI
M. Abdelilah ZAJI
M. Mohamed BAKRI

La réunion est ouverte à 10 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° 04/2020-2021.
3- Courrier.
4- Activités des organes centraux.
5- situation financière
6 - Divers

1- Mot du Président :

M. le Président a souhaité la bienvenue aux membres du CD et a remercié M.
Rachidi Alaoui Aziz et la direction du club USCM d’accueillir la réunion du CD.
Par ailleurs, il a rappelé aux membres du CD que le reste de l’année verra la
mise en place de plusieurs chantiers notamment la création des ligues régionales, la
préparation de l’assemblée générale extraordinaire relative aux modifications de
certains règlements généraux et la préparation de l’assemblée générale élective.
A ce sujet un échéancier sera mis en place

2- Homologation du P.V N°04,

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

3- Courrier,

Voir annexe ci-joint

4- Activités des organes centraux,
A- Commission d’infrastructure

M. ZIAD Youssef, Président de la commission, a informé les membres du CD
de la visite de la commission tripartite à l’association « Fès Association Natation »
pour s’enquérir des installations sportives de l’association et l’étude de son dossier
administratif de demande d’affiliation. Sur proposition de la commission tripartite le
CD a accepté, sous réserve du complément de certains documents administratifs,
l’affiliation provisoire de l’association en attendant sa validation par l’assemblée
générale et l’obtention de l’agrément du MCJS.
Par ailleurs, le CD a accepté aussi l’affiliation provisoire en attendant sa
validation par l’assemblée générale et l’obtention de l’agrément du MCJS des
associations suivantes :
-

Club Sportif Jeunesse Askjour
Club sportif natation nour city
Association Wydad Sportif de Marrakech
Association Club Dauphin Bleu de Natation

- Toup’it Gym
B- Commission de la formation
M. Aziz ALAOUI RACHIDI, Président de la Commission, a informé le CD de
l’approche de la fin du cycle de formation des 2 catégories (initiation à
l’entrainement et école de natation).
Les séances pratiques seront organisées incessamment.
C- La commission Technique

M. Youssef ELHOUAT, Président de la Commission, a fait une présentation
concernant :
- Le projet du programme national (Annexe 1)

- Les tests de sélection et stages de préparation (Annexe 2)
- Le Calendrier international (Annexe 3)

- Le Projet de recensement des entraineurs (Annexe 4)

Les membres du CD ont discuté les différents sujets de la présentation. Concernant le
programme national proposé, il entrera en vigueur 2 mois après le début des
entrainements des associations dans les piscines du MCJS. Toutefois ce programme
pourra être revu à la baisse eu regard de l’évolution de la pandémie.

5/ Situation Financière

M. le trésorier général a donné un aperçu général de la trésorerie de la fédération qui
couvre les dépenses courantes.

6/ Divers

Les membres du CD ont convenu de se réunir d’une manière régulière, par
visioconférence, durant le mois sacré de Ramadan pour faire avancer les projets des
statuts des ligues et des modifications des règlements généraux.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est Levée à 14 h 00 mn.
Le Président

Secrétaire Général

Driss HASSA

EL MOUFTI Zouheir

