
Fédération Royale Marocaine de Natation 
_________________________ 

PROCES VERBAL N° 10/2020-2021 
De la réunion du Comité Directeur 

Tenue le 04 Octobre 2021 
A Hôtel RIF à Meknès 

 
 
Membres présents :  
M. Driss HASSA 

M. Aziz ALAOUI RACHIDI. 
 M. Zouheir EL MOUFTI 

M. Rachid ABOUZAID 
M. Bouabid SALLAK 
Mme. Amina ZAGHLOUL 
M. Mustafa KAROUCH 
M. ELhassan RASSILI 

 M. Youssef EL HAOUAT 
M. Abdelhalim FAKIHANI 
M. Youssef ZIAD 

Membres absents excusés :  
M. Mohammed CHANNANI  
M. Abdelilah ZAJI 
M. Hassan DASOULI 
M. Mohamed BAKRI  
M. Alabid IRAQUI HOUSSAINI 

 
La réunion est ouverte à 11 h 10 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 

1- Mot du Président.  
2- Homologation du P.V N° 9. 
3- Courrier. 
4- Activités des organes centraux.  
5- Assemblée Générale. 
6- Situation financière.   

 



1- Mot du Président : 

- M. le Président de la FRMN a donné un aperçu général concernant son déplacement 
à Paris pour l’établissement des visas en faveur de l’équipe nationale de natation en 
eau libre qui prendra part à la coupe COMEN devant se dérouler à chypre les 02 et 03 
Octobre 2021, ainsi que sa participation à la réunion du bureau et l’assemblée 
générale de la COMEN qui se sont déroulées à Budapest les 23-24 Septembre 2021. 

- Concernant la période de changement d’association (transfert), le CD prenant en 
considération la fermeture des piscines, il a été décidé de programmer la période de 
changement d’association après l’ouverture des piscines.  

2- Homologation du P.V N°09, 

 

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

3- Courrier, 

Voir annexe ci-joint  

Des éclaircissements ont été donnés sur certains courriers  

4- Activités des organes centraux, 

A- Commission d’arbitrage 

- M. LAMMANI Abdelghani a été désigné, sur proposition de la commission 
d’arbitrage, pour bénéficier de la formation des officiels qui sera organisée par 
l’union Arabe de Natation les 22 et 23 /10/202, en marge des championnats 
Arabe de natation devant se dérouler du 24 au 27 Octobre 2021 à Abu Dhabi – 
Émirats Arabes Unies. Par la même occasion M. LAMMANI participera en 
tant qu’officiel lors de ces championnats. 

- Vu que les restrictions sanitaires dues au COVID-19 ont été allégées, la 
commission d’arbitrage programmera incessamment le stage au profit des 
officiels de la ville d’Agadir et régions qui a été reporté.  

B- Commission médicale  

- Dr BRICHA, membre de la commission médicale, accompagnera la délégation 
Marocaine qui prendra part aux championnats d’Afrique de natation et eau 
libre devant se dérouler à ACCRA – Ghana du 11 au 17/10/2021. 

- Préparation du volet médical pour la délégation à ACCRA.  

 

 



C- La Commission Technique  

Etablissement de différentes listes des équipes nationales qui participeront :  

- A la coupe COMEN eau libre : Larnaca Chypre les 02 et 03 octobre 2021.  
- A la coupe COMEN de natation : Belgrade du 15 au 17 Octobre 2021. 
- Aux championnats d’Afrique de natation et eau libre : Accra du 11 au 17 

Octobre 2021. 
- Aux championnats Arabes de natation du 24 au 27 Octobre 2021. 

5/ Assemblée Générale Extraordinaire 

- Le Comité Directeur a arrêté la date du 13/11/2021 pour organiser l’assemblée 
générale extraordinaire relative à la modification des règlements généraux de la 
FRMN. 

- Par ailleurs, le CD a étudié en apportant des modifications sur le projet du code 
d’éthique de la fédération et l’a adopté. Le code d’éthique fera partie des 
règlements généraux de la FRMN. 

6/ Situation financière  

Gestion des dépenses courantes.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h 30 mn. 

 

Le Président        Secrétaire Général 
 

Driss HASSA       EL MOUFTI Zouheir  


