Fédération Royale Marocaine de Natation

Réunion du Comité Directeur tenue au siège de la
Fédération Royale Marocaine de Natation à Casablanca
PROCES VERBAL N° 8/2022
Membres présents :
M. Driss HASSA
M. Zouheir EL MOUFTI
M. Abdelilah ZAJI
Mme. Ilham AFOUZAR
Mme. Khadija EL HAOUAT
M. Al Abid IRAQUI HOUSSAINI
M. Youssef ELHAOUAT
M. Abdelhalim FAKIHANI
M. ElHassan MEHDIOUI
M. Mustapha BOURHIM
M. Mourad KALI
Membres absents excusés :
M. Aziz ALAOUI RACHIDI
M. Youssef ZIAD
M. Rachid ABOUZAID
M. Mohamed BAKRI
Le Comité Directeur s’est réuni au siège de la Fédération Royale Marocaine de
Natation à Casablanca samedi 27 Aout 2022 à 10h 30mn.
La Réunion a été tenue sous Présidence de Mr Driss Hassa Président du Comité
Directeur. Le secrétariat a été assuré par le secrétaire général Mr. EL MOUFTI
Zouheir.
Au début de la réunion les membres du comité ont lu Al Fatiha à la mémoire du feu
Mouradi Driss ex membre du comité directeur de la FRMN.

Ordre du jour
123456-

Mot du Président.
Homologation du P.V N° 07/2022.
Organes Centraux.
Programme International.
Situation Financière.
Divers.
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1-Mot du Président :
Mr le Président a souhaité la bienvenue aux membres du CD et les a remercié
de leur présence. Il a également salué leurs engagements dans tous les événements
organisés au cours de cette saison qui a été très spéciale après l’arrêt des activités due
aux circonstances de Covid 19.

2- Homologation du P.V N°07
Le P.V a été homologué à l’unanimité.

3- Courrier.
Le CD a discuté la demande d’affiliation de l’Association « Rabat Beach
culture ». La demande a été transmise à la ligue Rabat Salé Kenitra pour avis.

4- Organes Centraux
 Commission des finances marketing et communication
Mr Abdelilah Zaji Président de cette commission a cité les activités de La FRMN qui
ont été diffusées sur les moyens de communication officiels de la Fédération à savoir :
• Championnats du Maroc en natation et eau libre
• Coupe du trône en natation et eau libre
• Matchs de Waterpolo ( interligues U13 et U16 , championnats et coupe du
trône).
• Participations des sélections Marocaines aux compétitions internationales de
Natation.
• Stage équipe nationale de waterpolo
• Formation des entraineurs
• Réunions du Comité directeur
• Communiqués.
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 Commission d’Organisation des Compétition
Mr EL MOUFTI Zouheir a présenté un aperçu sur l’activité de la
commission notamment l’homologation des résultats des compétitions et matchs
de waterpolo ainsi que l’actualisation de tablette de record et des performances.

 Commission Féminine
Mme Khadija El Haouat présidente de cette commission a soulevé le
point du report de la coupe Lala khadija de Water-polo. Elle a demandé au
Comité Directeur de fixer une nouvelle date.
La date est prévue pour la fin de septembre.
 Direction Technique Nationale
Mr Youssef El Haouat a présenté un rapport sur les activités de la Direction
Technique Nationale à savoir :
 Stages équipes nationales (natation et Water-polo)
 Formation des entraîneurs
 Participation équipe nationale dans des compétitions internationales
Le comité directeur a discuté les résultats réalisés par la sélection Marocaine aux
championnats africains open en Tunisie ainsi que l’état de santé du nageur
Hamouchan Souhail qui l’a empêché de participer aux courses (suite à la décision du
médecin de la Cana). Vu que la FRMN n’a pas été informée de sa maladie avant son
départ du pays, le Comité directeur a demandé à Mr youssef El Haouat et au Dr
Mehdioui El Hassan de présenter un rapport à ce sujet pour la prochaine réunion.

 Commission Médicale
Mr Mehdioui Hassan président de la commission, a informé le CD du déroulement
des championnats et coupe du trône en eau libre organisé à Sidi Ifni notamment les cas
isolés de nageurs et nageuses qui n’ont pas pu terminer le parcours tracé faute
d’entraînement. Les premiers soins de secours leurs ont été administrés en
coordination avec la protection civile présente sur place.
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Le Comité directeur a chargé Dr Mehdioui d’assurer le suivi médical des nageurs
sélectionnés pour représenter le Maroc hors du pays et aussi lors des concentrations
organisées en leur faveur par la FRMN.

 Commission d’Arbitrage :
Le président de la Commission Mr Fakihani Abdelhalim, a donné un aperçu sur les
désignations des officiels pour les compétitions de natation et les matchs de waterpolo disputés au cours des mois de Juillet et Août 2022.

 Commission des Règlements Généraux
Mr Al Abid IRAQUI HOUSSAINI Président de la commission des Règlements
Généraux a informé le Comité directeur que Le cahier de charge pour les demandes
d’organisation des compétitions nationales formulées par les ligues est en cours de
préparation.

5-Programme International.
Vu l’état financier de la fédération, le comité directeur a décidé d’annuler la
participation Marocaine aux championnats du monde juniors de natation à Lima.

6- Situation Financière
Mr Le Président de la FRMN, a présenté la situation financière de la FRMN.
La deuxième tranche de la subvention ministérielle n’a pas été versée à ce jour. Il a
également remercié les membres du comité qui ont contribué au financement des
dépenses de fonctionnement de la FRMN et des déplacements des équipes
nationales.
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7- Divers.
- Le Comité Directeur a décidé de prendre en considération le calendrier
international dans la programmation des dates des championnats et coupe du
trône pour la saison prochaine.
- Au vu des dépenses engagés par le nageur BOUTOUIL Sami pour couvrir les
frais de son séjour et d’entrainement à Marseille et plus de la bourse FINA
dont il bénéficie, le CD a décidé d’étudier la possibilité de lui accorder une
aide financière supplémentaire pour sa préparation aux jeux olympique de
Paris 2024.

Rappel : les associations ayant déposé leur dossier au Ministère et n’ayant
pas encore reçu leur agrément ont un délai jusqu’au 30 Septembre 2022
pour régulariser leur situation.
L’ordre du Jour étant épuisé, la séance été levée à 13H.

Le Président
Driss HASSA

Secrétaire Général
EL MOUFTI Zouheir

