
Réunion du C.D

Courrier Départ

Destinataire Objet

Associations – Nageurs- Officiels -
Membres

- Autorisations d’absences
- Communiqués
- Attestations
- PV

MJS

- Complément du dossier d’évaluation
- Dossier Habilitation
- Information concernant l’organisation du Circuit du

Jeune Nageur  3 à Fès le 13/05/2018
-

FINA
- Rapport du stage des entraineurs de natation (16-

24/04/2018)

Délégation de Meknès
- Réclamation concernant le comportement du chauffeur de

l’ambulance

Complexe Med V

- Demande d’autoriser l’encadreur du RCA  Monsieur WAFIR
Abdelkarim à accéder à la piscine

- Demande d’autoriser l’encadreur du CSE  Monsieur TRITKI
Saad à accéder à la piscine

- Demande d’autoriser la nageuse IDRISSI Hasnae  à
s’entrainer avec l’association RCA

- Demande d’autoriser le nageur MOUHIB Yahya  à
s’entrainer avec l’association RCA

- Stage de préparation au profit de l’équipe nationale de
natation du 07 au 15 Avril 2018

- Mise à jour de la liste des poloistes Féminine de l’association
RCA

- Mise à jour de la liste des poloiste de l’association RCA pour
la saison 2017/2018

- Mise à jour de la liste des poloiste de l’association ADM
pour la saison 2017/2018

- Demande la piscine du complexe concernant la formation des
officiels le 15/04/2018

- Demande la salle de réunion concernant le stage de la FINA
des entraineurs du 16 au 21 Avril 2018

- Demande d’autoriser la nageuse HARAK Hiba à s’entrainer
avec l’association RCA

- Stage FINA des entraineurs de natation.
- Liste des poloistes de l’association WAC
- Demande d’autoriser les nageurs HANINE Elmehdi et

BAJJAJI Ghita  à s’entrainer avec l’association RCA
- Demande d’autoriser l’encadreur du CSE  Monsieur

TOUMI Aziz à accéder à la piscine
- Demande la salle de réunion le 04/05/2018
- Demande la piscine du complexe concernant le test de

l’équipe nationale de natation le 13/05/2018
-

IRFC

- Demande d’autoriser la nageuse KAROUCH Khouloud  à
s’entrainer avec l’association ASS

- Programme des matches des championnats du Maroc Junior
de Water polo

- Invitation pour participer au CLINIC FINA pour les
entraineurs de natation (étudiant 3ème année IRFC)

- Interclubs 3 2ème journée le 15/04/2018
- Réservation concernant le stage de l’équipe nationale de



natation
- championnats du Maroc Junior de Water polo (06/05/2018)
- championnats du Maroc Junior de Water polo

(13/05/2018)

Centre Omni Sport Oujda - Réservation concernant  la Formation continue des officiels
de natation à Oujda

USCM - Programme des matches des championnats du Maroc Junior
de Water polo

Centre de bourgogne

- Demande la salle de réunion concernant le stage des officiels
le 15/04/2018

- Réservation concernant le stage FINA des entraineurs du 16
au 21 Avril 2018

- Réservation concernant le stage FINA des entraineurs du 16
au 21 Avril 2018

Délégation de santé de Salé

- Demande de la couverture médicale pour l’interclubs 3 2ème

journée
- Demande de la couverture médicale pour championnats du

Maroc Junior de Water polo (06/05/2018)
-

Délégation de santé de Fes - Demande la couverture médicale pour Circuit du
Jeune Nageur  3 13/05/2018

Piscine Fes

- Circuit du Jeune Nageur  3
- Information concernant l’organisation du Circuit du

Jeune Nageur  3 à Fès le 13/05/2018
-

Piscine Marrakech - La 1ère journée de l’interclubs 4
-

Délégation de Santé - Demande la couverture médicale pour la 1ère journée
de l’interclubs 4

Comité Directeur - Réunion 12/05/2018

Associations
- Mise à jour des statuts des associations conformément la loi

1110.16 (statut type des associations)
Directeur Régional de la MJS
(Marrakech)

- Organisation de la formation des officiels de natation le 15
Avril 2018

FUS - Autorisation D’absence a Monsieur Sélim DRA.
Ecole Descartes - Autorisation D’absence a Monsieur Sélim DRA

OCPL - طلب استكمال ملف االنخراط

Piscine Casa – Marrakech- IRFC – Fes
- La 1ère journée de l’interclubs 4
- La 2ème journée de l’interclubs 4
-

Délégation de santé Salé – Fes – Casa -
Marrakech

- Demande la couverture médicale pour la 1ère journée de
l’interclubs 4

- Demande la couverture médicale pour la 2ème journée
de l’interclubs 4

-

Marina Sale
- Demande d’autorisation pour organiser les championnats du

Maroc et la coupe du trône de natation en eau libre


