
Fédération Royale Marocaine de Natation 
_________________________ 

PROCES VERBAL N° 02/2017-2018 

DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Tenue le 25 Novembre 2017 au Siège de la FRMN à Casablanca 

  
 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. Hassan DASOULI 

 M. ELhassan RASSILI  

 M. Mohammed CHANNANI  

 M. Abdelhalim FAKIHANI 

 M. Mohamed BAKRI  

 M Youssef. ELHOUAT  

 M. Alabid IRAQUI HOUSSAINI  

 M. Mustafa KAROUCH 

  

   La réunion est ouverte à 10 h 10 mn, sous la présidence de Mr Driss HASSA, Président de la 

FRMN, le secrétariat était assuré par M. EL MOUFTI Zouheir, secrétaire général de la Fédération. 

Au début de la séance M. le Président a souhaité la bienvenue à l’ensemble des membres et 

notamment les nouveaux qui viennent d’intégrer le présent Comité Directeur et il a souhaité que 

toutes les décisions du Comité Directeur passent de préférence à l’unanimité et sans avoir recours 

au vote. 

Par ailleurs M. le Président a soulevé un point très important concernant les échanges sur les 

réseaux sociaux et que les membres du comité Directeur, sont soumis à un droit de réserve.  

Ensuite Mr Zouheir EL MOUFTI, Secrétaire Général de la Fédération a pris la parole et a décliné 

les points de l’ordre du jour : 

 

Ordre du jour 

1- Homologation du P.V N°1, 

2- Courrier, 

3- Désignation des membres des organes centraux, 

4- Etude la possibilité de transfert, hors cota, des Nageurs ayant eu l’accord de leur 

associations d’origine pour intégrer une nouvelle association dans la même région 

d’appartenance de celle d’origine, 

5- Etude des dossiers de demande d’affiliation, 

6- Situation financière, 

7- Divers. 

 

 



 

1- Homologation du P.V N°1, 

 

Le P.V N° 1 a été lu et homologué à l’unanimité sans changements. 

 

2- Courrier, 
 

Voir annexe ci-joint  

 

3- Désignation des membres des organes centraux, 

 

Commission Le Président de la commission Les membres 

Infrastructure M. Youssef ZIAD 

- MM. KAROUM ABDELILLAH 

- BARGOCH ABDELHAMID 

- LAMANI ABDELGHANI 

- MAGHRAR ABDELLAH 

Financière et récompenses M. Mustafa KAROUCH 

- MM. BENNIS MOHAMED JAWAD 

- BENJAMEA LAHSAN 

- BOUBAKRI ABDERRAHIM 

- BENHALAM HAMID 

Litige M. Mohamed BAKRI  

- MM. BOULADDAM Adil 

– ANEB Mohamed 

- Mme ELKHYAT Rachida 

- Un autre membre sera proposé et 

approuvé lors de la prochaine réunion 

du C.D 

Communication M. Abdelillah ZAJI - seront proposés et approuvés lors de 

la prochaine réunion du C .D 

Formation M. Aziz ALAOUI RACHIDI 

- Mme. GHISSASI Aicha 

– MM. SMOUNI Sami 

– TAOUSSI Jawad 

– LAMRINI Said. 

Arbitrage (des Officiels) M. Abdelhalim FAKIHANI 

- Mme. CHRAIBI Sanaa 

- LABIED El khattab 

- deux autres membres seront proposés 

et approuvé lors de la prochaine 

réunion du C.D 

Médecin du Sport M. Rachid ABOUZAID 

- Dr MEHDIOUI Elhassan 

- Dr ZRIWEL Fouad 

- Dr BRICHA Abdellatif 

- Dr BOURZINE Khalid 

Féminine Mme. Amina ZAGHLOUL 

- Mme CHBIHI BOUCHRA 

- Mme GZALI SANAA 

- Mme OUSFOURI SAKINA 

- Mme IKBAL 



Statuts et Règlements  M. Zouheir ELMOUFTI 

- MM. EL ALLAM Farid 

- LAKHLALKI Noureddine 

- BOUCHOUIRB Badereddine 

- MOURADI Driss 

 

Technique M. EL HAOUAT YOUSSEF 

- MM. SARAH MOURAD 

- BOURZIK MUSTAPHA 

- HAOUATI NOUREDDINE 

- Mme. NAFI Ahlam 

Ad hoc M. SELLAK Bouabid 

- Mme OTHMANI Fatima 

- M. OUSSI Omar 

- Un autre membre sera proposé et 

approuvé lors de la prochaine 

réunion du C.D 

 

4- Etudier la possibilité de transfert, hors quota, des Nageurs ayant eu l’accord de leur 

associations d’origine pour intégrer une nouvelle association dans la même région 

d’appartenance de celle d’origine, 

 

Ce point a été exposé par M. CHANNANI aux membres du CD de la FRMN qui, après 

ample discussion et débat, et au vu des dispositions de l’article 111.5 du Règlement de la 

FRMN qui laisse le traitement des cas particuliers à la discrétion du Comité Directeur, ont 

convenu de le soumettre à une commission pour proposer une suite à lui réserver et ce pour 

donner la possibilité aux nageurs concernés de continuer à pratiquer la natation. 

 

5- Etude des dossiers de demande d’affiliation, 

Des demandes d’affiliation de nouvelle associations adressées à la FRMN par : 

ACRA (HOCEIMA), ADM (RABAT), ACSMN (MARRAKECH), AAMN 

(MOHAMMEDIA) ont été présentées aux membres du CD qui ont suggéré de les soumettre 

à l’étude d’une commission regroupant les représentants des Commission technique, 

infrastructures, statuts et règlements et le président de fédération. 

 

6- Situation financière, 
 
 

 

Réception de la 2ème tranche de la subvention qui est de l’ordre de 3.000.000,00DH.  

Concernant les récompenses qui vont être attribuées aux associations, il a été décidé de 

garder le même montant et pourcentage validé par l’ancien bureau.  

 

7- Divers. 

Le CD a décidé : 

           - L’embauche d’une assistante de direction et qui sera rattachée à la direction générale. 

            - Le recrutement d’un Directeur Technique National. A ce sujet les membres du Comité 

Directeur  sont invités à proposer les attributions du DTN.  

            - La création des ligues : une commission sera désignée composée d’un membre de Chaque 

région et le secrétaire général pour présenter un projet de création de ligue. (Fès : M. ZIAD Youssef 



– Marrakech : M. FAKIHANI Abdelhalim – Rabat : M. RACHIDI ALAOUI Aziz – Casablanca : 

M. IRAQUI Abed) 

            - D’actualiser le calendrier National (lieux de compétition voir calendrier). 

            - d’ajouter deux compétitions d’ordre régional pour les catégories Avenirs et pour les villes 

d’Agadir et Oujda 

            - De prévoir des badges pour les nageurs qui ont la carte de mérite 

  - De limiter la durée du travail de la commission ad hoc «  logistique et protocole » du 26/11/2017 

jusqu’aux championnats du Maroc. Ses attributions seront définies incessamment. 

Par ailleurs M. RACHIDI ALAOUI Aziz, chef de délégation, a présenté au CD un rapport 

concernant la participation du Maroc aux Championnats Arabe des Jeunes qui se sont déroulés au 

Caire du 16 au 19/11/2017.   

            

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est Levée à 16h50. 

 

   

        Le Secrétaire Général      Le Président de la FRMN 

 

 

 

        Zouheir ELMOUFTI                HASSA Driss 

 

 


