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FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION 

_________________________ 

PROCES VERBAL N° 06/2016 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Tenue le 17 Septembre 2016  à Casablanca 

 
 
 Membres présents:  
 M. Driss HASSA 
 M. Youssef ZIAD 

 M. Mustapha KAROUCH 
 M. Abderrahman MAZIRH 
 M. Rachid ABOUZAID 
 M. Driss TALAA 
 M. Bouabid SALLAK 
 M. Mohamed BAKRI 
 M. Abdelhalim FAKIHANI 
 Mme Khadija ELHAOUAT  
 M. Youssef EL HAOUAT 
  

 Membres absents: 
 M. Hassan DASOULI 
 M. Aziz ALAOUI RACHIDI 
 M. El Hassane MEHDIOUI 
 M. El Mostafa EL AHMARI  
  

   La réunion qui s’est tenue à la salle du complexe Mohamed V à Casablanca est 

ouverte à 10h10 sous la présidence de M. HASSA, président de la FRMN en 

présence des membres fédéraux présents et de M. Zouheir EL MOUFTI, Directeur 

Général de la fédération. Le secrétariat étant assuré par M. MAZIRH, secrétaire 

général adjoint.   

 Avant d’entamer l’étude des points de l’ordre du jour, M. le président et les 

membres présents ont lu la Fatiha à la mémoire de l’épouse du Mr ATTAOUI 

Mohamed et des 2 jeunes nageurs Meknassis (Mehdi Maazouz et Anas Sadati), et 

présentent à l’occasion leurs sincères condoléances aux familles et proches des 

défunts ; « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons». 
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Ordre du jour 
1. Homologation du P.V N° 05/2016. 

2. Courrier. 

3. Assemblée générale ordinaire. 

a- Etude du rapport d’activités du Comité Directeur 

b- Etude du rapport des organes centraux 

4. Etude des dossiers de demande d’affiliation. 

5. Situation Financière.  

6. Divers. 

 
 

1/  Homologation du PV N° 4/ 2016 :  

Ce PV est homologué avec le changement dans le paragraphe de la Commission 
des officiels comme suit : 

-  Les notes obtenues au test écrit d’évaluation à l’issue de la formation Nationale. 
 

2/ Courrier 
(Voir fichiers annexes ci-joint) 

 

3/ Assemblée générale ordinaire. 
A- Etude du rapport d’activités du Comité Directeur 

Une 1ère lecture est faite sur la partie du rapport concernant les activités du Comité 
Directeur, dans l’attente de le finaliser en ajoutant d’autres statistiques. 

 
B- Etude des rapports des organes centraux 

Les rapports des commissions étant pas encore finaliser, le C.D a reporté l’étude de 
ce point à sa prochaine réunion. 

En outre, vu le manque de visibilité concernant le déblocage du budget alloué a la 
FRMN par le ministère de la jeunesse et de sport, le comité directeur a décidé de 
reporter toute discussion sur la date de l’assemblée générale ordinaire. 

4/  Etude des dossiers de demande d’affiliation 
La FRMN a reçu 3 nouvelles demandes d’affiliation, relevant des 3 associations : OCBG – 

ELOUTIA - CNPEPS. Le Comité Directeur à chargé la commission concernée de leur rendre 
visites pour s’enquérir des conditions d’entrainements. 

 



Page 3 sur 3 
 

5/  Situation Financière 
M. Le Trésorier a présenté la situation financière de la FRMN pour le mois écoulé 

et a informé les membres du C.D que la subvention du M.J.S n’a toujours pas été 
versée et que les dépenses n’ont été possibles que grâce à l’emprunt contracté auprès 
de certains membres du C.D. 

 

6/ DIVERS 
� Dans le cadre des préparations au championnat du Monde 2017, la FINA a 

accordé une bourse d’étude qui sera alloué mensuellement jusqu’à Juillet 2017, à un 
nageur de la FRMN réalisant un temps minima (entre S et B). 

Suite aux éclaircissements de la commission technique, et suivant les critères bien 
définis de la FINA, le C.D propose le nageur LAHRICHI Driss pour bénéficier de 
cette bourse. 

� Le C.D a accepté la demande de l’association TSC de rectifier le nom de 
l’entraineur représentant le club dans la formation FINA développement, de même 
pour la demande du CNCS d’intégrer un entraineur du Club parmi les bénéficiaires 
de cette formation. 

� le C.D a discuté le problème du nombre élevé des cartes de mérite à 
Casablanca (186 cartes prévues pour la saison prochaine), en attente d’approfondir la 
réflexion concernant ce point, le C.D a décidé de retirer les cartes des nageurs qui 
n’auront pas participé aux championnats du Maroc d’hiver et dans au moins 2 courses 
par compétition (Interclubs/ Circuits), ou qui auront enregistré 40% d’absence aux 
séances d’entrainements. 

Apres le Championnat de Maroc d’hiver, une nouvelle répartition sera établie en 
fonction de la présence ; en attente d’élaborer une nouvelle grille de temps minima. 

� Le C.D a pris connaissance de l’ouverture de la piscine couverte Bab lakhmiss 
à Marrakech, et ce pour la 1ère fois après 10 ans de non fonctionnement. Le C.D a 
chargé la commission des infrastructures de mettre à jour la liste des sites et piscines 
au niveau national.  

 

La prochaine réunion du C.D aura lieu le 1er octobre prochain,  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h. 

  

             Le Secrétaire Général Adjoint :    Le Président : 
                   Mazirh Abderrahman      HASSA Driss 
 


