
Réunion du C.D 20/02/2016 

Courrier Départ 

Destinataire Objet 

M.J.S 
- Liste des cartes de mérite saison sportive 2015/2016 
- Liste des cartes de mérite de l’association ASS  

CNOM -  

FINA 
- Rapport + justificatifs relatifs à la préparation du nageur EL 

HAZZAZ Mehdi 

Directeur des sports 

-  Liste des cartes de mérite saison sportive 2015/2016 pour la 
région de Kenitra 

- Réservation pour stage de l’équipe nationale de natation et water 
polo 

Monsieur le responsable du pole 
d’excellence  (Rabat) 

- Autorisation d’absence  

Fédération Algérienne de Natation 

- Information concernant les frais de séjour pour l’Ecole de la 
FINA de Waterpolo qui se déroulera à Casablanca du 29 au 31 
Janvier 2016 

- Information concernant les frais de séjour pour l’Ecole de la 
FINA de l’eau libre qui se déroulera à Casablanca les 27 et 28 
Février 2016 

-   

ARRIADIA - Demande de rendez vous  avec M. HASSAN BOUTABSIL 

Complexe Mohamed V 

- Liste des Poloistes du WAC- ADM  
- Programme rectifié du championnat du Maroc d’hiver de 

Water Polo  
- Remerciements  
- Demande utilisation de la piscine pour l’organisation la journée 

Mondiale de la douane  
- Liste des bénéficiaires d’accès au parking de la piscine 

olympique Mohamed V. 
- Demande une autorisation exceptionnelle pour les entrainements 

de RAJI MAROUANE et HAZZAZ YASSINE (vacances 
scolaires). 

- Demande autorisations exceptionnelles pour les entrainements de 
certains nageurs 

- Autorisation d’accès à la piscine pour des poloistes de l’ADM  
- Demande interdiction d’accès a la piscine des nageurs de 

RCA Natation  

Piscine couverte Marrakech  
- Remerciements  
- Demande la piscine pour l’organisation de la 1ère Etape du circuit 

du Jeune Nageur (région de Casablanca). 

Piscine couverte KENITRA et FES - report de la 1ere étape du circuit du jeune nageur 

Piscine couverte KENITRA- FES – 
Marrakech- CASA 

- confirmation  pour l’organisation de la 1ère Etape du circuit du 
Jeune Nageur  

- confirmation  pour l’organisation de la 1ère Etape du Challange de 
l’avenir  

Piscine CODM 
- Demande utilisation de la piscine pour l’organisation des 

championnats du Maroc bassin 25m 

IRFC 
- Réservation pour stage de l’équipe nationale de natation et water 

polo. 
- Réservation de la salle de réunion pour une formation des arbitres 



et Juges de Water Polo. 
- Réservation pour le nageur BATTAHI NOUAAMANE 
- Liste des cartes de mérite de l’association ASS  
- Réservation pour le nageur BATTAHI NOUAAMANE 

La Délégation de la Santé (Meknès -
Marrakech-Kenitra-Casablanca) 

- Demande la couverture médicale pour le championnat d’hiver de 
natation 

- Demande la couverture médicale pour les Compétitions 
régionales 

- Demande la couverture médicale pour les Matches de Water Polo 
- Demande la couverture médicale pour les championnats du 

Maroc bassin 25m 
- Demande la couverture médicale pour les Compétitions 

régionales 
- Demande la couverture médicale pour les Compétitions 

régionales 
Association Narjisse de Natation- 

Association Itihad Riadi de Tanger –  
Association Amitié Tazi de Natation – 

Association du Premier en Sport et 
Natation  

- Acceptation provisoire d’affiliation 

Association de la région de Casablanca - Report de la 1ere étape du circuit du jeune nageur  

Nageurs 
- Autorisation d’absence (championnat du Maroc en bassin 25m ) 
- Autorisations d’absence + attestations 

Associations de la région de FES - Report de la 1ere étape du circuit du jeune nageur  

Associations de la région de Kenitra - Report de la 1ere étape du circuit du jeune nageur  

Associations 
- Communiqué 6-7-8-9 
- Attestations 

Hôtel NOVOTEL - Réservation pour l’Ecole FINA de Water Polo. 

La Délégation de la Santé de Casablanca 
- Demande la couverture médicale pour la Journée Mondiale de la 

Douane. 
-  

Associations 
- Différents communiqués 
- Différents communiqués et PV 
- Différents communiqués et PV 

Nageurs de l’Equipe Nationale - Autorisations d’absences pour le stage  à l’IRFC. 
- Autorisations d’absences pour la participation aux Championnats 

du Maroc en bassin de 25m. 

Centre Bourgogne  
- Réservation (FINA SCHOOL) 
- Réservation  

KOUCHIH NAIMA - CONVOCATION (FINA SCHOOL) 

Comité Directeur  - Réunion de Bureau  

USCM - Convocation BOUTOUIL YASMEEN 

CSN - ATTESTATION d’affiliation  

CEMO - Demande dossier administratif de l’association 

MOOV’UP - Documents à compléter pour le dossier de Demande 
d’affiliation  

 


