
 RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL  

 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, chères, chers amis sportifs. 
 

INTRODUCTION 
 

Comme il est de coutume, il revient au secrétaire général de faire un bilan de l’activité de la saison 
écoulée, mais aussi d’aborder comment l’activité  a été gérée au sein de notre instance régionale 

après notre assemblée générale élective du 20 Octobre 2012 qui à vu la mise en place d’une 
nouvelle équipe dirigeante avec à sa tête un nouveau Président. 
 
Au risque de faire redondance, il me semble inopportun de reprendre le contenu des différents 
rapports des Présidents de Commissions ainsi que les nombreuses informations qui vous seront  
développés tout à l’heure par le Président du Comité Régional, notamment lors de l’évocation des 
différentes actions entreprises/ou restant à entreprendre prévue dans la cadre de la présentation 
du plan de développement 2013-2016. 
 
Par contre puisque nous sommes en tout début de mandat peut-être est il bon de rappeler la 
méthode de travail du Comité Régional.  

 

LE FONCTIONNEMENT ET LES ACTIVITES DU COMITE REGIONAL 
 
Pour aborder cette nouvelle olympiade, le Comité Régional  s’est employé à imaginer un nouveau 
mode de fonctionnement afin de toujours répondre aux sollicitations des clubs. La disponibilité de 
certains élus n’est apparemment plus la même de nos jours – force est de constater effectivement 
que sur les 30 membres que prévoient nos statuts 12 places restent encore à ce jour vacantes. Il 
faut donc travailler différemment et recourir le plus possible au travail à distance. Cette méthode a 
permis  de s’inscrire non seulement dans les mots, mais aussi dans un souci d’une meilleure 
gestion de nos finances et dans les actes pour la démarche de développement durable. C’est donc 
dans cet esprit que les documents relatifs à l’assemblée générale vous ont pour l’essentiel été 
transmis aux clubs sous forme numérique. 
 
Au cours des mois écoulés, le Comité Directeur s’est réuni à 4 reprises, alors que le bureau 
directeur dont la fréquence des réunions a été fixée bimensuellement s’est réuni à 10 reprises. 

A l’issue de chacune des réunions, les PV de ces réunions qui sont par ailleurs consultables sur le 
site du CRAN vous ont systématiquement été adressés. Il en a été  de même pour les différentes 
commissions qui se sont réunies  périodiquement et dont les comptes rendu de leurs travaux 
soumis à la validation des instances régionales sont elles aussi consultables sur notre site internet. 
 

 

LES PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES 
 
Elaboration et mise en œuvre de programmes de formation fédérales par l’ERFAN AUVERGNE 
Redressement de la situation économique et financière du CRAN  



 
Elaboration d’un projet de règlement intérieur (qui sera soumis à votre approbation tout à l’heure) 
Elaboration d’un plan de développement régional 2013-2016 
Structuration du Centre Régional d’entrainement Auvergne 
Remise du domaine sportif en 1° place des priorités régionales (participation Coupe de France des 
Régions) 
Contractualisation convention quadriennale avec Conseil Régional Auvergne 
Décision de vouloir s’attacher les services d’un expert comptable 
 
Et la liste 

LE POINT SUR LA SITUATION DES CLUBS ET DES LICENCIES  
 

Le Comité Régional regroupe  actuellement 34 clubs affiliés sur l’ensemble de son ressort 

territorial  dont le nouveau club de l’AS DOMPIERRE NATATION dans le département de 
l’ALLIER que nous sommes heureux d’accueillir. 

 
Au 30 Mai 2013, le CRAN comptait 7721  licenciés contre 7391 la saison précédente soit une 
augmentation du potentiel licencié de l’ordre de  + 4,46%, c’est qui est de bonne augure pour 
l’avenir de la natation auvergnate. 
 
Il n’est pas inutile de rappeler qu’en application des règlements et dispositions statutaires de la FFN 
les clubs sont dans l’obligation de licencier l'ensemble de leurs adhérents, d’autant que la 
labellisation des clubs oblige stricto sensu au respect de cette règle. 

 

CONCLUSION 
 
 
Des contraintes familiales prévues de très longue date m’empêchent d’être présent parmi vous  
aujourd’hui, et je tenais par la voix de notre Président du Comité Régional à m’en excuser 
publiquement. Il est vrai que l’obligation d’organiser cette AG avant la fin  du mois de Juin, ne 
permet pas à tout un chacun de pouvoir se libérer, notamment après cette saison sportive 
particulièrement dense, qui s’enchainera  la semaine prochaine par l’organisation des Nationales 2 
« Eté » à BELLERIVE/ALLIER avant de se clôturer en apothéose par l’OPEN DE FRANCE de VVA 
sur ce même site. 
 
Le chemin est encore long, mais je pense que la natation Auvergnate est sur de bons rails.  
J’en ai pour preuve, les échos entendus à TOULOUSE lors de l’arrivée de la délégation Auvergnate 
(que j’ai  conduit avec fierté  en qualité de chef de délégation) sur les bords du centre nautique  
« aux cris amicaux » « Voilà l’AUVERGNE » émanant d’élus fédéraux/régionaux et ce n’est pas je 
pense notre CTS et cadres techniques présents qui me démentiront qu’il est à mettre en exergue 
que le domaine sportif doit constituer l’essence même de nos actions.  
 

En effet, ce n’est que grâce au fonctionnement de l’ensemble des commissions actuellement en 
place  , coordonnée par le bureau directeur et le comité directeur que  la Natation Auvergnate, mais 
aussi de celle des  salariés que je tiens à remercier pour leur engagement au service de notre 
discipline que le Comité Régional Auvergne Natation pourra sur la durée de l’olympiade rayonner 
sur de multiples domaines et prendre la place qui lui revient et qu’elle n’aurait jamais du quitter. 

 
           Alain BERGON 
 

 

 


