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FEDERATION FRANCAISE  DE  NATATION 

COMITE  REGIONAL  D ’AUVERGNE  DE  NATATION 
ATRIUM –  POLE  TERT IA IRE  D ’ACT IV ITES  
37 ,  AVENUE  DE  GRAMONT  
03200  V ICHY  
  

PROCES  VERBAL  DE LA REUNION  DU  COMITE DIRECTEUR  

Samedi 20 Septembre 2014	
CREPS  VICHY  AUVERGNE  –  BELLERIVE SUR  ALLIER 

Participants :   

Denis CADON  Président 

Alain BERGON  Secrétaire Général 

Claudine CHARMEIL  Trésorière 

Daniel CHALMETON  Membre 

Stéphane COLOMAS  Vice‐président 

Christiane COSTE  Membre 

Patrick CROISY   Vice‐président 

Jacques DAUPHINOT  Membre 

Dominique DELCHET   Vice‐président 

Guy LAPORTE  Président de la commission des officiels 

Jérôme LATHENE  Secrétaire Général Adjoint 

Valérie MERLE  Présidente de la commission natation synchronisée 

Grégory NARCE  Membre 

Jean Paul NARCE  Vice‐président 

Juliette PUMAIN  Membre 

Patrick SAUVAGNAT  Président de la commission water‐polo 

Assistent   

Hervé LEBAS   CTS 

Catherine VIROT  Secrétaire Administrative 

Excusés    

Vincent ARGILLIER   Membre 

Michèle DESORME   Membre 

Laurent SCLAFERT   Membre 

Yves TIBLE  Membre 

 

Début de séance  à 9h30  

Introduction 
 
Le Président Denis CADON adresse ses remerciements à toutes et tous pour la participation à cette réunion 
du comité directeur, la seconde de 2014. 
Il signale l’importance de ce comité directeur de rentrée et plus tard dans la journée de la réunion des clubs 
pour lancer la saison. 
Denis CADON, fait part du décès courant août d’Yves MONGET, Président du club de VIC LE COMTE  (une 
minute de silence sera observée  cet après‐midi en présence des clubs lors de la réunion de rentrée) et de 
la  toute  récente  naissance  de  la  petite  fille  de  notre  collègue  Michèle  DESORME  excusée  pour  la 
circonstance. 
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Il informe les membres présents de la nomination de Dominique DELCHET à la présidence du club de VIC LE 
COMTE 

Information du président et du secrétaire général 

	
Le Président propose de revenir dans un premier temps sur les points positifs qui ont marqué 2013‐2014, 
mais aussi les points de vigilance qui ont jalonné la saison sportive écoulée. 

 
 Les points positifs 

 

 Les  résultats  sportifs,  globalement  satisfaisants  avec  la  réalisation  d’actions  dans  toutes  les 
disciplines, 

 Le fonctionnement du CRAN qui continue à s’améliorer, 

 Les organisations des compétitions et le succès rencontré pour l’organisation du Trophée National 
Lucien ZINS qui s’est déroulé au Centre Aqualudique de la Loue à SAINT VICTOR. Remerciements au 
club MONTLUCON NATATION, aux membres du Comité Directeur qui y ont été  associés,  au  Comité 
d’organisation    mis  en  place  à  cet  effet,  et  bien  évidemment  aux  officiels  et  l’ensemble  des 
bénévoles mobilisés pour la circonstance, 

 OPEN DE FRANCE VVA 2014. Une grande réussite, merci à  tous ceux qui se sont  impliqués à nos 
côtés sans oublier le Centre Régional d’Entrainement d’Auvergne 

 La Coupe de France des régions de Water‐polo (réussite pour une première participation), 

 La venue en stage de l’équipe de France de Natation Synchronisée au PUY EN VELAY, 

 La structuration de l’ERFAN AUVERGNE  et les formations réalisées, 

 L’agrément de l’ERFAN comme organisme de formation, 

 nous  avons  réussi  à  passer  dans  une  nouvelle  époque  où  le  sportif  devient  notre  priorité.  Le 
président fait part de sa satisfaction remercie toutes celles et tous ceux qui permettent qu’on en 
soit là  ainsi  aujourd’hui. 

 
 Les points de vigilance : 

 

 La  difficulté  du  fonctionnement  du  CREA,  et  notamment  sur  l’instruction  des  dossiers  où  un 
manque d’efficacité est notoire, 

 La baisse sensible du nombre de  licences. Le sujet sera traité spécialement  lors de  la réunion des 
clubs de l’après‐midi, 

 Le  manque  d’engagement  de  certains  membres  du  Comité  Directeur,  pour  aller  au  bout  des 
dossiers. Avec  le secrétaire général et  les membres du bureau nous souhaitons  impliquer plus de 
monde afin de mettre en œuvre de réelles délégations, 

 Le manque d’engagement et  la baisse de mobilisation des clubs dans  l’implication dans  la vie du 
CRAN  et dans son fonctionnement,  

 Et tout aussi préoccupant le sentiment qu’il est de plus en plus difficile de mobiliser des officiels. 
 
              Une interrogation : 

 La Réforme territoriale. Quel en sera  l’impact sur  les Fédérations !!!!! A ce stade  les  informations 
sont discordantes. 

 
Au‐delà de ces considérations « politiques » quelques informations factuelles : 
 

 Démission de deux membres du Comité Directeur : Irène MILAN LAFFAY  pour raison de charges de 
travail et Alexandre DI CIOCCIO qui a  fait  le choix d’un engagement dans une autre organisation 
(mutualiste) 

 Démission de Fabien MALTRAIT (salarié du CRAN) qui doit rejoindre le CD HANDISPORT, 

 Partenariat EDF pour le Centre Régional d’entrainement d’Auvergne 

 Information de la démission du Directeur Technique National Lionel HORTER. 
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 Diminution substantielle de  l’enveloppe CNDS attribuée au CRAN (‐24%). Lors d’un entretien avec 
la DRCSJS AUVERGNE,  le président a  fait part de mon mécontentement. L’impact de cette baisse 
est  lié  au  fait  qu’à  l’instar  d’autres  ligues,  le  CRAN  n’étant  pas    « créateur  d’emplois » a  vu  sa 
demande initiale impactée. 
 

  Interventions  
  Alain BERGON demande quelle est la procédure actuelle mise en place pour opérer  le contrôle des 
  attributions de subventions des départements au titre du CNDS compte tenu de  la régionalisation 
  des enveloppes.  Il semblerait à priori qu’un  tirage au sort de disciplines serait convenu entre  les 
  services des DDCSPP et des CDOS.   Jean Paul NARCE précise également qu’il faudrait rappeler à la 
  DRJSCS que  la Natation est un sport ou  les entraîneurs sont quasiment tous des professionnels et 
que l’embauche de professionnels supplémentaires par le comité régional ne relève pas donc pas de la 
même nécessité que dans d’autres comités ou ligues où la professionnalisation est moindre. 

Homologation des PV  

A  l’invitation  du  secrétaire  général,  les membres  du  Comité Directeur  sont  invités  à    procéder  à 
l’homologation des décisions prises par  le bureau directeur élargi et à  l’approbation des PV des 
commissions régionales. 

Réunion du bureau directeur élargi  des : 
    16 Avril, 21 Mai, 04 Juin et 24 Juin  2014.   
Ces PV sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 

Commissions régionales :  
Informatique du 1er Juin 2014,  
Natation Synchronisée du 1er Juin 2014 
ERFAN du 21 Juin 2014, 
Maîtres du 11 Juillet 2014,  
Natation Course du 11 Septembre 2014 

Ces  PV sont approuvés à l’unanimité des membres présents.  
Le secrétaire général est chargé de procéder à l’actualisation de l’ensemble de ces PV déjà mis en ligne sur 
le site internet du CRAN. 

Point d’actualités des Présidents de Commissions (Commentaires/Observations des mémos) 

Natation Course 
Trois  sujets majeurs sont abordés : 
 
 Le programme sportif 2014‐2015 
 Les propositions de stages sur 3 niveaux afin de pouvoir tirer la Natation Auvergnate vers le haut : 

Régional  (VICHY) ‐ National 2 (février – Espagne) critères d’accès (et non de sélection) à définir (32 
places) ; National 1 (Portugal) critères d’accès à définir (14 places – sélection stricte). 

 Les week‐ends de regroupement  (deux)   en cours de réflexion  (10‐11  Janvier et du 01 au 03 Mai 
2015 (VICHY), mais des difficultés rencontrées pour trouver une piscine pour la première période. 

 
Un large débat s’installe sur la politique des stages et des critères objectifs des stages à définir : 
 
 Jérôme  LATHENE  très  favorable  à  l’organisation de  ce  type de  stage  intervient  sur  le  temps de 

transports  des  nageuses/nageurs  qu’il  considère  comme  du  temps  perdu    en  matière 
d’entrainement, 

 Dominique DELCHET demande des précisions sur les encadrants, émet des réserves sur les stages à 
l’étranger, propose de diminuer  le  taux de participation du CRAN, mais de majorer  le bonus à  la 
licence, 
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 Jean  Paul  NARCE  estime  qu’il  ne  doit  pas  y  avoir  de  principe  de  sélection  (uniquement  si 
rattrapage), mais des conditions d’éligibilité assorties d’un critère clairement défini, 

 Hervé LEBAS CTS apporte aux membres du Comité Directeur sa vision sur la question de critères et 
du dossier de sélection. 

 
Denis CADON précise que l’action qui va être conduite en direction des  stages régionaux est un axe fort de 
l’engagement du Comité Régional en terme financier. 
La  commission avait émis une proposition de  répartition  financière du CRAN  selon  le niveau de  stage à 
l’instar de  l’avis du Président qui souhaite qu’il n’y ait pas de disparités financières sur  la prise en charge 
des  stages  qui  seront mis  en  place.  Il  propose  aux membres  du  Comité Directeur  une  base  de  départ 
accompagnée d’un bonus pour  les clubs  labellisés ou  les clubs qui  licencient  tous  leurs adhérents. Après 
débat il est retenu : prise en charge à hauteur de 35% et bonus de 10€ par jour et par nageur. 
Cette proposition est validée à l’unanimité des membres présents. 
L’indemnité  des  encadrants  est  fixée  quant  à  lui  à  50  €  par  jour.  Le  directeur  du  stage  devra 
obligatoirement être titulaire du BEES 2ème degré et  il faudra prévoir un encadrement féminin  (lorsque  la 
réglementation l’impose). 
Jean Paul NARCE, intervient pour préciser qu’il serait opportun d’ouvrir un poste d’entraîneur en formation 
qui pourrait être présent en tant qu’observateur. 
La responsabilité sportive des stages est confiée   au CTS, celle touchant à  l’administratif étant confiée au 
Secrétaire Général. A ce titre Alain BERGON demande que soit communiqué dans  les meilleurs délais,  les 
noms des directeurs de stage, afin qu’il puisse être procédé dans  les délais  légaux à  la déclaration de ces 
stages auprès de la DDCSPP ALLIER. 

Natation Synchronisée 
Précisions sur les tarifs et les nouvelles appellations concernant le Pass’compétition et Synchro’ Nat. 
De  nouvelles  modifications  sont  attendues  et  devraient  être  connues  au  retour  d’Eveline  BERGER  et 
Eléonore VALADE en réunion ce week end à la FFN. 

Water‐polo 

Les tarifs de la saison sont fixés à 150€ 
Mise en place de stage préparatoire à la Coupe de France des Régions (1 année sur 2) 
Demande d’accès de clubs pour les championnats d’Auvergne : Guéret – Saint Chély d’Apcher 

Officiels 
Difficultés à pouvoir réunir la commission.  
Relance pour les officiels 
Sanctions éventuelles à appliquer (proposition à faire par la commission) 

Appels à disponibilité sur l’ensemble de la saison (jurys de tête). 

Maitres 

Adoption du principe des séries aux temps d’engagement.	

ENF 
Poursuivre l’effort de mise en place 

ERFAN 
Présentation des nouveaux tarifs. Tarifs pour les frais pédagogiques. 
Les représentants du Comité ont rencontré Anne CITERNE (CTS Limousin) pour étudier la modalité de mise 
en place d’une formation NFS en AUVERGNE.  
Discussion autour des formations ENF 

Eau Libre 
Traversée  de  VICHY :  Quelques manquements  dans  l’organisation.  Les  épreuves  doivent  être mises  en 
phase avec les directives Fédérales pour que le comité régional puisse pour l’avenir s’y  s’investir.  
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Tarifs financiers 2014‐2015 
Après débat, les tarifs financiers qui seront présentés aux clubs lors de la réunion de rentrée prévue cet 
après‐midi sont adoptés à l’unanimité. 

Points divers 
La Sélection Auvergnate pour l’Open de France (plus large). 
Les programmes sportifs départementaux (2014‐2015) de l’Allier et Puy de Dôme sont homologués.  
 
 

Le Président lève la séance à 12h45 

            Alain BERGON 

 

 

 

           Secrétaire Général 

                    Denis CADON 

       

                          Président 

 


