Fédération Royale Marocaine de Natation
_________________________

PROCES VERBAL N° 03/2020-2021
De la réunion du Comité Directeur
Tenue le 05 Mars 2021 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. Mustafa KAROUCH
M. ELhassan RASSILI
M. Youssef EL HAOUAT
M. Alabid IRAQUI HOUSSAINI
M. Abdelhalim FAKIHANI
M. Hassan DASOULI
M. Mohamed BAKRI
La réunion est ouverte à 20 h 15 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
12345678-

Mot du Président.
Homologation de PV N° 02.
Courrier.
Activités des organes centraux.
Assemblée Générale Ordinaire.
Etude des demandes d’affiliation.
Situation Financière
Divers.

1- Mot du Président :
M. le Président a souhaité la bienvenue et la bonne santé à tous les membres du
C.D en priant Dieu de lever au plus vite la pandémie du COVID 19 et l’implorant de
préserver la santé des membres du C.D, et leurs proches ainsi que toute la grande
famille de la natation Marocaine.
il a aussi informé les membres du CD des réunions prévues avec le MCJS
concernant l’évaluation de la saison 2019/2020 ainsi que le plan d’action et le budget
de la FRMN pour la période 2021/2024.
2- Homologation du P.V N°02,
Le P.V est homologué à l’unanimité sans changement.
3- Courrier,
Voir pièces jointes.
4- Activités des organes centraux,
A/ La commission technique
- M. Youssef ELHOUAT, Président de la Commission Technique a informé les
membres que les nageurs Lina KHIARA et Ali HAMRI ont bénéficié d’une
aide financière sous forme de bourse dans le cadre du programme de
coopération de la francophonie.
- Il a aussi rappelé que le test organisé les 27 et 28 Février 2021, s’est passé dans
de bonne conditions et que les résultats ont été publiés sur le site de la FRMN.
- Les stages de préparation des équipes nationales de natation (JIL 24-28) seront
organisés à l’Université ALAKHAWINE et ceux open à Bouznika club CIH
banque à l’occasion des vacances scolaires (14-21/03/2021).
- Un appel à candidature a été lancé pour désigner les entraineurs qui
s’occuperont de l’encadrement des équipes nationales de natation.
- Par ailleurs Mr. Le Président de la CT a informé les membres du CD du suivi
des nageurs qui participeront incessamment à des meetings à l’étranger
notamment : aux Etats Unis, en France et à Qatar.
B/ La commission de formation
M. Aziz ALAOUI RACHIDI, Président de la Commission Formation a informé les
membres du CD du démarrage de la formation des entraineurs pour les 2 niveaux :
école de natation et initiation à l’entrainement.

5- Assemblée Générale Ordinaire,
- L’Assemblée Générale Ordinaire est prévue pour le Samedi 27 Mars 2021 au
Complexe Moulay Adellah.
- La convocation ainsi que le rapport moral et financier seront adressés
incessamment aux associations dans les délais légaux.
6- Etude des demandes d’affiliation,
Après étude des dossiers de demande d’affiliation, le CD a accordé l’affiliation
provisoire pour l’association Laayoune de natation, en attendant sa validation par
l’assemblée générale et l’obtention de l’agrément du MCJS.
Concernant les associations : Club Sportif Jeunesse Askjour et Difaa Club de
Safi le Comité Directeur a chargé la commission concernée de rendre visite à ces
associations pour s’enquérir des conditions d’entrainements.
7- Situation Financière,
Vu les contraintes de la pandémie qui a engendré l’arrêt presque total des
entrainements et des compétitions, le budget de la FRMN se trouve actuellement
excédentaire, et le budget de 2021 à 2024 sera discuté très prochainement avec les
services du Ministère.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est Levée à 23 h 10 mn.
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