
Fédération Royale Marocaine de Natation
_________________________

PROCES VERBAL N° 07/2017-2018
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Tenue le 12 Mai 2018 au Centre de sports et de loisirs
Almisbahiat -Mohammedia

Membres présents :
M. Driss HASSA
M. Youssef ZIAD
M. Aziz ALAOUI RACHIDI.
M. Zouheir EL MOUFTI
M. Rachid ABOUZAID
M. Bouabid SALLAK
Mme Amina ZAGHLOUL
M. Mohammed CHANNANI
M. Abdelhalim FAKIHANI
M. Alabid IRAQUI HOUSSAINI
M. Mustafa KAROUCH
M. Mohamed BAKRI
M Youssef. ELHAOUAT
M. Hassan DASOULI
Membre absent excusé:
M. Abdelilah ZAJI
M. ELhassan RASSILI

La réunion est ouverte à 14 h 10 mn, sous la présidence de M. HASSA, Président de la
FRMN, qui a souhaité la bienvenue à l’ensemble des membres. Le secrétariat est assuré par M.
Zouheir EL MOUFTI, Secrétaire Général de la Fédération.

Ordre du jour

1- Homologation de PV N° 06
2- Courrier : Arrivée et Départ
3- Situation financière
4- Activités des organes centraux
5- Désignation et attributions du Directeur Technique National
6- Projet création des ligues
7- Etude des dossiers de demande d’affiliation
8- Divers

Avant d’entamer la discussion des points de l’ordre du jour M. Rachid ABOUZAID,
Trésorier de la FRMN, a partagé avec les Membres du Comité Directeur le projet des
recommandations élaborées par le cabinet d’audit chargé par le Ministère de la jeunesse et des



sports d’auditer les fédérations. A ce sujet, le CD a décidé d’élaborer un manuel de procédures qui
sera appliqué incessamment.

1- Homologation du P.V N°6,

Le P.V N° 6 est homologué à l’unanimité sans changement.

2- Courrier,

- La demande de l’USCM, d’autoriser un nageur de nationalité Marocaine résident
aux USA ; à participer à la finale des Benjamins ;

Après discussion de cette demande, le Comité Directeur n’a pas réservé de suite
favorable, vu que le concerné n’avait pas participé aux autres compétitions de cette
catégorie, qui se sont déroulées durant la saison sportive 2017/2018 ; et que la demande
formulée n’est pas traitée par le règlement de la fédération.
- Concernant l’offre de formation water polo WINS Clinic 2018, le CD a donné son

accord de principe pour le stage de water polo qui sera assurée par les experts
espagnols au profit des entraineurs et équipe de water polo.

- FINA Aquatics day : le CD a décidé de célébrer cette manifestation par
l’organisation d’une journée de « natation pour tous » dans deux régions à savoir
ALHOCEIMA et TIZNIT et ce le 12/08/2018.

3- Situation financière,

M. Rachid ABOUZAID a tenu à rappeler que suite au retard de la subvention pour la saison
2017-2018, et que les cotisations des associations affiliées à la FRMN constituent un moyen
financier qui lui permet de couvrir certaines dépenses. A cet effet, le Comité Directeur a
confirmé de suspendre les activités des associations qui n’honorent pas leurs dettes avant le
20 Mai 2018, date limite pour l’opération de recouvrement déjà lancée. Cependant les
associations qui s’acquitteront d’une partie des dettes se verront accorder un délai
supplémentaire au 20/06/2018 pour s’acquitter de la totalité des créances.

4- Activités des organes centraux,

A / CSR

- Homologation des résultats des compétitions de natation et Water Polo
- Actualisation des records et performances
- Le CD a décidé d’organiser les phases finales du Championnat de water polo féminin

à la piscine couverte de Meknès.
-
B/ Commission de Formation

- Démarrage des cycles de formation des entraineurs niveau 1 et niveau 2 les weekend
du 23 -24 Juin et 14-15 Juillet et 22-23 Septembre 2018.



C/ commission Technique

- Sur proposition de la commission technique et à la demande de l’OCK, le CD a
donné son accord pour la participation des nageurs de l’OCK ayant réalisé le minima
des JAJ aux meetings de Cannet – Barcelone – Monaco et l’Open de France

- Le CD a donné son accord pour l’organisation d’un tournoi de water polo U16 au
mois de Septembre pour sélectionner les joueurs qui représenteront le Maroc au
Championnat d’Afrique de Water polo

5- Désignation et attributions du Directeur Technique National,

- La commission chargée par le CD lors de la précédente réunion est invitée à se réunir
durant le mois de ramadan.

6- Projet création de ligues,
- La commission chargé par le CD  concernant le dossier se réunira au courant du mois de

Ramadan pour finaliser le projet de création des ligues.

7- Etude des demandes d’affiliation ;
Suite au compte rendu établi par la commission en charge, consécutivement à ses visites aux

villes de Mohamedia et Rabat, le Comité Directeur a accepté provisoirement et conformément
aux statuts, l’affiliation des associations ADM de Rabat et ACHBALS Mohammedia, en
attendant leur acceptation définitive par la prochaine Assemblée Générale de la FRMN.

Une demande d’affiliation des associations OCPL et club de l’éducation physique et natation
Laayoune à été enregistrée. Le Comité Directeur a chargé la commission concernée de rendre visite
à ces associations pour s’enquérir des conditions d’entrainements.

8- Divers

- Il a été proposé de revoir le Barème actuel relatif à l’argent de poche pour les nageurs
sélectionnés et les entraineurs pour représenter le pays au Maroc et à l’étranger, ainsi
que celui relatif aux indemnités des frais de déplacement des membres du Comité
Directeur et des officiels.

Ces barèmes seront revus et communiqués ultérieurement aux Membres du CD, pour avis.

- Le choix de la piscine pour organiser la Coupe du trône de natation a été soumis au CD ;
Il a ainsi proposé d’étudier, en fonction de disponibilité et des conditions mises en place
entre la piscine couverte des 25 mètres « EL MHAMID » à Marrakech et celle de 50 mètres
au Complexe Mohammed V à Casablanca.

- Concernant la région Rabat/Kenitra, la 3ème étape du Challenge régional de l'Avenir
prévu initialement à Kenitra, aura lieu au club NARJISSE, sis Avenue azzaitoune - Hay
Ryad RABAT, le 20 Mai 2018 à partir de 11 h 00.

Par ailleurs le CD a désigné les chefs de délégation pour les prochaines compétitions
internationales:



- Coupe COMEN de natation à Cyprus  le 16-17 Juin 2018 : M.  Rachid ABOUZAID

- Open de France de natation les 07 et 08 Juillet 2018 : M. KAROUCH Mostafa

- Les Championnats Arabes de Natation à Tunis du 12 au 15 Juillet 2018 : M. ZIAD
Youssef.

- Sur proposition du Président le CD a donné son accord pour que les compétitions
nationales soient gérées en collaboration avec des agences d’événementiel.

- Le CD n’a pas donné de suite favorable à la demande pour l’appui de l’équipe Master de
water polo désirant participer au tournoi des masters de Malte.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est Levée à 19h30.

Le Président Secrétaire Général

Driss HASSA EL MOUFTI Zouheir


