
Fédération Royale Marocaine de Natation 
_________________________ 

PROCES VERBAL N° 07/2017 

DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Tenue le 01 Octobre 2017 à Casa 

 
 
 Membres présents :  

 M. Driss HASSA 

 M. Youssef ZIAD 

 M. Mustapha KAROUCH 

 M. Abderrahman MAZIRH 

 M. Rachid ABOUZAID 

 M. Driss TALAA 

 M. Youssef EL HAOUAT. 

 M. El Mostafa EL AHMARI 

 M. Aziz ALAOUI RACHIDI 

 Mme Khadija ELHAOUAT 

 M. Abdelhalim FAKIHANI 

 M. Bouabid SALLAK. 

 M. El Hassane MEHDIOUI 

  

 Membres absents excusés: 

 M. Hassan DASOULI 

 M. Mohamed BAKRI 
 

 

   La séance est ouverte à 10h, au siège de la fédération à Casablanca; sous  la 

présidence de M. HASSA, Président de la FRMN, le secrétariat est assuré par M. 

MAZIRH Secrétaire Général-adjoint, en présence de M. Zouheir EL MOUFTI, 

Directeur Général de la fédération. 
 

Ordre du jour 
1. Homologation du P.V N°6. 

2. Courrier. 

3. Etude et approbation du calendrier national et les règlements sportifs y afférent. 

4. Finalisation des projets des règlements généraux et règlements disciplinaire. 

5. Situation financière. 

6. Divers. 

 



1/  Homologation du PV N° 6/ 2017 :  
 

Ce PV est homologué à l’unanimité. 

 

2/ Courrier 
 

(Voir annexe ci-joint) 

 

3/ Etude et approbation du calendrier national et les règlements sportifs y 

afférents. 
 

   Suite aux discussions déjà ouvertes par Le C.D lors de sa dernière réunion (voir 

PV5/2017) sur le projet du calendrier national 2018, M. le président de la 

commission technique a présenté plus de détails et d’éclaircissements dans ce 

cadre. Apres échanges et modifications, le projet a été adopté par le CD tel qu’il 

sera envoyé aux associations et publié sur le site web de FRMN. 

 

4/ Finalisation des projets des règlements généraux et règlements 

disciplinaires. 
 

   Dans le cadre de l’organisation de l’A.G.E de la fédération, prévue le 22 /10/ 

2017, le C.D a discuté les nouvelles propositions de modifications sur les 

règlements généraux et les règlements disciplinaires. 

La version finale des règlements généraux et règlements disciplinaires sera envoyée  

aux associations membres de la Fédération pour avis et suggestions avant de la 

soumettre à l’AGE pour ratification. 
 

5/  Situation Financière. 
 

   MM. Le Trésorier Général a présenté le projet des récompenses des associations, 

après discussion, d’autres suggestions ont été proposées par les membres du C.D, et 

sur ses bases M. le Trésorerie général élaborera une nouvelle présentation dans ce 

sens.  
 

La prochaine réunion du C.D se tiendra le 21/10/2017 à 15h. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h. 

  

        Le Secrétaire Général Adjoint   Le Président de la FRMN 
 

               MAZIRH Abderrahman        HASSA Driss 


