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PROCES VERBAL N° 08/2020-2021 

De la réunion du Comité Directeur 
Tenue le 06 Aout 2021 

En visio-conférence  
 
 Membres présents :  
 M. Driss HASSA 

M. Youssef ZIAD 

 M. Zouheir EL MOUFTI 

M. Abdelilah ZAJI 

M. Rachid ABOUZAID 

M. Bouabid SALLAK 

Mme. Amina ZAGHLOUL 

M. Mohammed CHANNANI  

M. Mustafa KAROUCH 

M. ELhassan RASSILI 

 M. Youssef ELAOUAT 

    M. Mohamed BAKRI 

M. Hassan DASOULI 

M. Alabid IRAQUI HOUSSAINI 

M. Abdelhalim FAKIHANI 

M. Aziz ALAOUI RACHIDI. 

 

La réunion a commencé par la lecture de la Fatiha à la mémoire des collègues, 

amis et proches décédés ces derniers jours à cause de la pandémie en implorant 

le Dieu tout puissant d’accueillir les défunts en sa sainte miséricorde. « Nous 

sommes à Dieu et à lui nous retournons ». En autre les membres du CD ont 

aussi souhaité un prompt rétablissement pour les personnes actuellement 

touchées.   

  

 Suite à la dernière circulaire gouvernementale, par l’aggravation de la situation 

pandémique du pays et de recrudescence des cas de contamination par le COVID 19,  

la réunion est tenue en visioconférence, elle est ouverte à 21 h 20 mn, sous la 

présidence de M. Driss HASSA, Président de la FRMN, le secrétariat est assuré par 

M. Zouheir EL MOUFTI, Secrétaire Général de la Fédération. 

 

Ordre du jour 

 

Ordre du jour 

1- Mot du Président. 



2- Homologation du P.V N°07. 

 

3- Activités des organes centraux. 

4- Programme national 

5- Programme international 

6- Situation financière 

 

1- Mot du Président : 

 M. le Président a souhaité bonne santé à tous les membres du C.D en priant 

Dieu de lever au plus vite la pandémie du COVID 19 et a exprimé sa contrariété 

quant à la situation pandémique grave que connait le pays et qui a engendré la 

fermeture des piscines d’entrainement et l’entrave des préparations des compétitions 

de natation programmées. 

 2- Homologation du P.V N°07, 

 

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

3 - Activités des organes centraux, 

M. Youssef ELHOUAT, Président de la Commission Technique a informé les 

membres que suite à la fermeture d’un nombre important des piscines d’entrainement 

les compétitions du calendrier national se sont trouvées compromises.  A cet effet  les 

membres du CD, après échanges et discussions ont convenu d’annuler le calendrier 

national des compétitions initialement programmé. 

Toutefois et vu les engagements du Maroc aux compétitions internationales, arabes et 

africaines, un test pour le choix des nageurs de l’équipe nationale sera tenu, les dates 

et les lieux seront communiqués lors de la 2
ème

 partie de la réunion du CD prévue le 

lundi 09/08/2021. 

Pour la formation :  

Les séances correspondantes seront tenues au profit des officiels et entraineurs en 

visioconférences ;   

 

 

4-Programme national, 

Le programme national à été annulé suite à la fermeture de la majorité des piscines 

d’entrainement à cause de la situation pandémique qui s’aggrave. 



5- programme international, 

Le programme international du mois d’octobre est maintenu tel que : 

- La coupe COMEN de natation en eau libre : 02 et 03/10/2021à Larnaka – 

Chypre. 

- La coupe COMEN de natation : du 15 au 17/10/2021 à Belgrade – Serbie. 

- Le championnat d’Afrique des jeunes et open de natation et eau libre se 

tiendront du 11 au 17 Octobre 2021 à Acra  Gana ; 

- Le championnat Arabe des jeunes se tiendra du 24 au 27 Octobre à Abu Dhabi  

Emirats Arabes unis ; 

La 1
ere

 partie de la réunion a été levée à 23h. 

La 2
ème

 partie de la réunion a eu lieu le lundi 09/08/2021 à partir de 21h15 avec 

l’absence excusée de Messieurs : ZAJI Abdelillah – FAKIHANI Abdelhalim  et 

CHANNANI Mohamed. 

M. le Président le de la C.T a informé les membres du CD que le test de présélection 

aura lieu à la piscine d’Alakhawayne ou la piscine du CODM du 19 au 22/08/2021et 

sera organisé en 4 séances. D’autres détails ont été communiqués concernant les 

modalités d’organisation.  

6- la situation financière, 

La situation de la trésorerie permettra de couvrir les charges de fonctionnement 

jusqu’au mois de septembre. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est Levée à 22h30 mn. 

 

Le Président        Secrétaire Général 

 

Driss HASSA       EL MOUFTI Zouheir  

 


