
Fédération Royale Marocaine de Natation 
_________________________ 

PROCES VERBAL N° 06/2017 

DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Tenue le 16 Septembre 2017 à Casa 

 
 Membres présents :  

 M. Driss HASSA 

 M. Youssef ZIAD 

 M. Abderrahman MAZIRH 

 M. Rachid ABOUZAID 

 M. Driss TALAA 

 M. Youssef EL HAOUAT. 

 M. Mohamed BAKRI 

 M. El Mostafa EL AHMARI 

 M. Aziz ALAOUI RACHIDI 

 Mme Khadija ELHAOUAT 

 M. Abdelhalim FAKIHANI 

 M. Bouabid SALLAK. 
  

 Membres absents excusés: 

 M. Mustapha KAROUCH 

 M. Hassan DASOULI 

 M. El Hassane MEHDIOUI 

  

   La séance est ouverte à 10h, au salon d’honneur de la piscine olympique du 

complexe Mohamed V à Casablanca; sous  la présidence de M. HASSA Driss, 

Président de la FRMN, le secrétariat étant 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°5. 

2. Courrier. 

3. Assemblée Générale Ordinaire  

a- Etude du rapport d’activités du Comité Directeur 

b- Etude des rapports des activités des organes centraux     

4. Etude des dossiers de demande d’affiliation.   

5. situation financière. 



6. Divers. 

1/  Homologation du PV N° 5 :  
 

Ce PV est homologué à l’unanimité. 

 

2/ Courrier 
 

(Voir annexe ci-joint) 

 

3/ Assemblée Générale Ordinaire  

Le CD a décidé d’organiser l’assemblée ordinaire le Dimanche 05 Novembre 

2017.   

 

Le CD organisera aussi une assemblée générale extraordinaire pour étude et 

approbation des règlements généraux  et règlement disciplinaires de la FRMN, le 

dimanche 22 octobre 2017.    

 

A- Etude du rapport d’activités du Comité Directeur 

    Le CD a étudié le rapport concernant les activités du Comité Directeur   durant 

cette saison sportive 2016-2017 tel qu’il sera adressé aux associations et présenté à 

l’A.G. ordinaire.  
 

B- Etude des rapports des organes centraux 

Les rapports élaborés par les commissions ont été présenté au C.D qui a donné son 

accord pour les insérer dans le rapport moral de la saison, l’ensemble sera finalisé 

et approuvé lors de la prochaine réunion, avant de les présenter aux membres de 

l’assemblée générale ordinaire. 
 

 

4/  Etude des dossiers de demande d’affiliation 

Suite à la demande d’affiliation de l’association Achbal Mohammadia, le Comité 

Directeur a chargé la commission concernée de leur rendre visite pour s’enquérir 

des conditions d’entrainements. 

En ce qui concerne la demande de la section ADM Rabat, il s’est avéré que les 

statuts présentés sont identiques à ceux de l’association ADM déjà affiliée et 

membre de la FRMN.  

De ce fait une lettre sera adressée à cette association pour l'informer qu'un même 

statut ne peut servir qu'à la création d'une seule association.  

5/  Situation Financière. 
 

MM. Le Trésorier Général & le Président de la fédération ont présenté au Comité 

Directeur l’état actuel de la situation financière. 



La 1ère tranche (50%) de la subvention du MJS a été reçue par la fédération, elle 

n’a pas couvert tous les charges et crédits, mais une partie des créanciers de la 

fédération ont  été remboursés. 

 Le Président a remercié les membres fédéraux qui ont avancé des sommes d'argent 

importantes qui ont permis de couvrir certaines dépenses en attendant de percevoir 

la 1ère tranche de la subvention. 

Il a remercié aussi les fournisseurs pour leur patience et pour la confiance placée 

en la FRMN. 

 
 

6/ DIVERS 
 

Le  Comité Directeur présente ses félicitations à : 

- M. Hassa Driss qui a été élu, pour la première fois dans l’histoire de la natation 

Marocaine, secrétaire général adjoint du Comité National Olympique Marocain 

lors de l'assemblée générale tenue le 17/06/17 ainsi que pour sa nomination comme 

membre de la commission financière de la FINA lors de la réunion du Bureau de la  

FINA tenue le 29/07/17. 

 

-M. Zouheir El moufti  pour son élection à l’unanimité  membre du bureau de la 

FINA, lors de l’assemblé générale de la FINA tenue à BUDAPEST le 22/07/2017.  
 

 Le C.D a été informé de l'organisation du Championnat du Monde Scolaire à 

Casablanca et Marrakech au mois de Mai 2018. 

A cette occasion, le M.J.S. procédera à l'aménagement et la remise à niveau de la 

piscine du Complexe Mohamed V choisie pour abriter les épreuves de natation. 

 

Décisions prises par le C.D : 

- Adresser une demande à la FINA pour l'organisation de 3 FINA SCHOOL 

(Officiels Natation, Officiels Eau Libre, Arbitres de Water Polo) ainsi que pour 

l’organisation, dans le cadre du programme de développement, de deux stages pour 

entraîneurs de Natation et pour entraîneurs de Water Polo. 

 

-Bourses de préparation 2017 octroyées par la FINA :  

Choix de Mr Souhail Hamouchane, seul nageur qui répond aux critères exigés pour 

bénéficier de cette bourse. 

 

-En référence au règlement de la Coupe du Trone de l'Eau Libre, les 8 premiers 

nageurs du classement seront récompensés . 

-Le C.D a entamé la discussion du projet du programme National 2017/2018 et a 

demandé au Président de la Commission Technique d'exposer son projet en détail 

lors de la prochaine réunion du C.D prévue à cet effet le 01/10/17 afin d'apporter 

plus d'explications et d'éclaircissements concernant les modifications proposées. 



-le Comité directeur a chargé le Trésorier Général de le FRMN d’établir un projet 

de récompense pour les clubs, pour les saisons 2015/2016 et 2016/2017.            

-La prochaine réunion du C.D se tiendra le 01/10/2017. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est Levée à 16h15. 

  

        Le Secrétaire Général Adjoint   Le Président de la FRMN 

 

               MAZIRH Abderrahman        HASSA Driss 


