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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 L’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE DU  21  MARS  2015 

A  CHAMALIERES 

Début à 14h30 

1. Ouverture de l’Assemblée par Denis CADON Président du Comité Régional 
	
Mesdames	les	Présidentes,	Messieurs	les	Présidents,	Mesdames,	Messieurs		
	

Permettez‐moi,	 tout	 d'abord,	 de	 vous	 remercier	 de	 votre	 présence	 aujourd'hui.	 C’est	 pour	moi	 un	
grand	plaisir	de	vous	retrouver.	Merci	à	Dominique	DELCHET	Président	du	Comité	Départemental	du	
PUY	DE	DOME	et	Claude	MAYOUX,	son	secrétaire	général	qui	nous	accueillent	dans	cette	Maison	des	
Associations	de	CHAMALIERES	pour	y	effectuer	nos	travaux.	

	
Je	tiens	à	saluer		la	présence	:	

 Monsieur	Yves	LEYCURAS,	Président	du	CROS	AUVERGNE	
Et	présente	les	excuses	de	:		

 Monsieur	René	SOUCHON,	Président	du	Conseil	Régional	AUVERGNE	
 Monsieur	Jean	Philippe	BERLEMONT,	Directeur	régional	de	DRJSCS	AUVERGNE	
 

Comme	vous	le	savez,	nos	travaux	se	dérouleront	selon	l’ordre	du	jour	qui	vous	a	été	précédemment	
transmis.	Avant	de	passer	la	parole	à	notre	Secrétaire	Général	aux	fins	de	procéder	à	l’appel	nominal	
des	clubs	et	à	la	vérification	des	pouvoirs,	je	vous	invite	à	visualiser	deux	séquences	vidéo	:	

	
 La	 première	 afin	 d’honorer	 la	 mémoire	 de	 Camille	 MUFFAT,	 décédée	 accidentellement	 en	

Argentine,		
 La	seconde	préparée	par	notre	collègue	Laurent	ROBIN	que	 je	 tiens	à	 remercier	au	passage	

pour	retracer	l’activité	sportive	du	CRAN	au	titre	de	la	saison	sportive	2013‐2014.		

2. Appel Nominal des élus du CRAN et des Clubs 
Alain	BERGON	procède	à	l’appel	nominal	des	membres	du	comité	directeur	présents	:	
	
	

Membres	présents	
Denis	CADON	 Président	
Alain	BERGON	 Secrétaire	Général	
Jérôme	LATHENE	 Secrétaire	Général	Adjoint	
Claudine	CHARMEIL	 Trésorière	
Daniel	CHALMETON	 Membre	
Stéphane	COLOMAS	 Vice‐président	
Christiane	COSTE	 Membre		
Patrick	CROISY	
Dominique	DELCHET	
Michèle	DESORME	

Vice‐président	
Vice‐président	
Membre	

Guy	LAPORTE	 Membre	
Valérie	MERLE	 Membre	
Jean	Paul	NARCE	 Vice‐président	
Juliette	PUMAIN	 Membre	
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Patrick	SAUVAGNAT	 Membre	
Laurent	SCLAFERT	 Membre	
Yves	TIBLE	 Membre	
Membres	excusés	:	 	
Jacques	DAUPHINOY	 Membre	
Vincent	ARGILLIER		 Membre	
Grégory	NARCE	 Membre	
Assistent	 	
Hervé	LEBAS	 CTS	AUVERGNE	
Sandrine	UHL	 Responsable	Commission		Maîtres	
Catherine	VIROT	 Secrétaire	Administrative	
	
et	procède	ensuite	à	l’appel	nominal	des	clubs	et	à	la	vérification	des	pouvoirs.	
.	
21	clubs	sur	33	sont	présents.	20	clubs	sont	représentés	par	leurs	Présidentes/Présidents	ou	par	les	
délégués	détenant	un	pouvoir.	La	majorité	absolue	des	voix	étant	de	68	voix,	le	quorum	est	largement	
atteint	et	l’Assemblée	Générale	peut	valablement	délibérer.	
  
CD	 Clubs	 Présidents	 Pouvoirs	

	
Représenté	par	

Licences	
2013/2014	

Voix	
clubs	

Voix	
représentées

03	 COSNE	D'ALLIER	C.S	 GUILLON		Laure	 	 	 86	 3	 3	
	 DOMPIERRE	A.S.	 LAMARTINE	Anne	 Oui	 BONNET	Christiane	 100	 3	 3	
	 GANNAT	O.N.	 BLANCHETETE	Georges	 	 	 246	 6	 6	
	 MONTLUCON	ASPTT	 PERROT	Nathalie	 	 	 52	 3	 3	
	 MONTLUCON	NATATION	 TOUSSAINT	Gilles	 	 	 334	 8	 8	
	 MOULINS	AQUAVIE	 GARCON	Bernadette	 	 	 252	 7	 7	
	 MOULINS	N.C	 PUYET	Mickael	 Absent	 	 147	 4	 0	
	 COMMENTRY	NERIS	NATATION	 MILAN	LAFFAY	Iréne	 Oui	 DELOGE	Philippe	 136	 4	 4	
	 ST	GERMAIN	A.S.C.	 LAPORTE	Guy	 	 	 207	 6	 6	
	 VICHY	VAN	 PATUREAU	Colette	 	 	 721	 14	 14	
15	 AURILLAC	A.S.P.T.T	 CHAZETTE	Laurence	 Oui	 SCLAFERT	Laurent	 394	 9	 9	
	 CANTALIENNE		 PIGANIOL	Jérôme	 Absent	 	 96	 3	 0	
	 MAURIAC	NATATION	 POUGET	Hélène	 Excusée	 	 116	 4	 0	
	 MURAT	A.C.	 GOMINARD	Nicolas	 Absent	 	 87	 3	 0	
43	 BRIOUDE	NATAT.	C.O.	 GLORIEUX	Laurence	 	 	 296	 7	 7	
	 DUNIERES	AL	 LOPEZ	Francis	 Absent	 	 79	 3	 0	
	 LANGEAC	C.N	 BARAUD	Gilles	 Oui	 CHALMETON	Daniel	 108	 4	 4	
	 LE	PUY	AGGLO	NATATION	 BARRY	Didier	 	 	 246	 6	 6	
	 MONISTROL	NATATION	 GAILLARD	Hélène	 Absent	 	 396	 9	 0	
	 YSSINGEAUX	DAUPHINS	 CHANON	Henri	 Absent	 	 68	 3	 0	
63	 AMBERT	C.N.	 GRAND	Yannick	 Absent	 	 663	 13	 0	
	 BILLOM	ST	DIER	NATATION	 VALEE	Sébastien	 Absent	 	 142	 4	 0	
	 CHAMALIERES	MN	 SAUVAGNAT	Patrick	 	 	 627	 13	 13	
	 CLERMONT	A.S.P.T.T.	 RILLAUT	Christophe	 	 	 110	 4	 4	
	 CLERMONT	FD	A.S.S.S	 CARDENAS	Sylvie	 Absent	 	 107	 4	 0	
	 ISSOIRE	U.S.	 LELOUP	Hugues	 Absence		pouvoir BONNAFOUX	Edouard	 271	 7	 0	
	 LES	ANCIZES	C.A	 ARRIETA	Ange	 	 	 132	 4	 4	
	 LES	COMBRAILLES	CN	 AUDOUARD	Annie	 Absent	 	 65	 3	 0	
	 RIOM	C.N	 OSSEDAT	Yves	 Oui	 MAZUEL	Patricia	 310	 8	 8	
	 RIOM	NAT.	SYNCHRO	 MERLE	Valérie	 	 	 89	 3	 3	
	 STADE	CLERMONTOIS	 DALLE	Laurence	 	 	 206	 6	 6	
	 THIERS	S.A	 ANGELY	Françoise	 Oui	 VILLIER	Monique	 143	 4	 4	
	 VIC	LE	COMTE	U.S.	 DELCHET	Dominique	 	 	 511	 12	 12	
	 	 	 	 	 7543	 194	 134	
	

3. Homologation du procès‐verbal de l’Assemblée Générale du 16 Mars 2014 
	
Soumis	au	vote	des	représentants	des	clubs,	ce	PV	est	adopté	à	l’unanimité.	
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4. Adoption des décisions du Comité Directeur  depuis le 16 Mars 2014 
	
Les	PV	des	comités	directeurs	des	20	septembre	2014	–	06	décembre	2014	–	06	Mars	2015	
n’appelant	aucune	remarque,	ni	réserve	particulière	sont	adoptés	à	l’unanimité.	

5. Rapport moral d’activités du Secrétaire Général  (cf. annexe 1) 
	
Invité	par	le	Président	du	Comité	Régional	à	la	poursuite	des	travaux	définis	par		l’ordre	du	
jour	Alain	BERGON,	secrétaire	général	présente	son	rapport	moral	d’activités.	
Le	rapport	est	adopté	à	l’unanimité.	

6. Intervention et Allocution du Président du Comité Régional (cf. annexe 2) 
	
Denis	CADON,	Président	du	CRAN,	remercie	 le	secrétaire	général	 suite	à	 la	présentation	de	
son	 rapport	moral	 d’activités,	mais	 aussi	 pour	 le	 travail	 déployé	 tout	 au	 long	 de	 la	 saison	
2013‐2014,	 	 et	 sur	 sa	 disponibilité	 au	 profit	 du	 CRAN.	 Il	 constate	 qu’à	 mi‐mandat	 le	
changement	de	politique	du	CRAN	se	passe	bien,	mais	qu’il	convient	maintenant	de	prendre	
plus	d’initiatives	au	bénéfice	des	clubs		
Il	 fait	 part	 à	 cet	 effet	 que	 le	 comité	 régional	 a	 adressé	 auprès	 de	 l’ensemble	 des	 clubs	
Auvergnats	 une	 enquête/sondage	 dont	14/32	 d’entre	 ont	 adressé	 en	 retour	 leur	 réponse.	
Denis	 CADON	 souligne	 que	 le	 résultat	 de	 cette	 enquête	 est	 satisfaisant	 et	 que	 les	
débats/échanges		sur	ce	thème	travaillé	en	comité	plénier	en	matinée	ont	été	très	fructueux	
et	 riche	 en	 échanges.	Des	 pistes	de	 travail	 ont	 été	 identifiées	 qui	 devraient	 conduire	 à	des	
propositions	qui	seront	soumises	aux	clubs	lors	de	la	réunion	de	rentrée. 

7. Présentation et adoption des comptes 2014 (cf. annexe 3) 
	
Claudine	CHARMEIL,	 trésorière	 générale,	 présente	 les	 faits	marquants	 de	 la	 saison	qui	 ont	
impactés	les	finances	du	CRAN,	puis	cède	la	parole	à	l’expert‐comptable	de	la	société	SEREC	
Monsieur	Marc	ALIBERT	qui	assure	la	présentation	détaillée	des	comptes.	
Le	compte	de	résultats	2014	présenté,	il	est	proposé	que	l’affectation	du	résultat	(39	758€)	
soit	reporté	dans	le	compte	«	report	à	nouveau	».	
	
A	noter	que	l’ensemble	des	documents	comptables	a	été	remis	aux	clubs	et	est	téléchargeable	
sur	 le	 site	 internet	du	CRAN	 (compte	de	 résultat,	 balance,	 grand	 livre,	 comptes	 annuels,	 et	
plaquette	de	l’expert‐comptable).	

8. Rapport des vérificateurs aux comptes 
	
En	 l’absence	 d’Anne	 LAMARTINE	 (excusée),	 Gilles	 TOUSSAINT	 vérificateur	 aux	 comptes	
commente	le	rapport	établi	de	concert	par	les	deux	vérificateurs		aux	comptes,	et	propose	de	
donner	quitus	à	la	trésorière	pour	la	bonne	gestion	des	comptes	2014.	
Cette	proposition	est	adoptée	à	l’unanimité.	

9. Affiliation du club de  LEMPDES SPORTS NATATION 
	
Denis	 CADON	 informe	 l’Assemblée	 Générale	 	 que	 suite	 à	 la	 demande	 de	 ré	 affiliation	 du	 club,	 il	 a	
demandé	à	la	Fédération	de	bloquer	le	dossier	dans	l’attente	du	règlement	financier	entre	le	club	et	le	
CRAN	consécutif	à	des	créances	réciproques	constatées	ou	déclarées	durant	la	période	où	le	président	
du	CRAN	assurait	également	la	présidence	du	LEMPDES	SPORTS	NATATION.	Face	à	l’impossibilité	de	
pouvoir	 établir	 un	 état	 fiable	 des	 flux	 financiers	 non	 soldés,	 le	 Président	 demande	 l’aval	 de	
l’Assemblée	Générale,	 consécutivement	à	celui	pris	par	 le	Comité	Directeur	 lors	de	sa	 réunion	du	6	
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Mars	 2015	 pour	 proposer	 	 au	 Président	 du	 club	 de	 LEMPDES	 SPORTS	NATATION	 une	 transaction	
amiable	visant	à	solder	une	bonne	fois	pour	toute	ce	différent	en	neutralisant	les	créances	avancées	
par	les	deux	parties.		
A	l’unanimité	des	clubs		présents	cette	proposition	est	validée.	
Un	courrier	en	ce	sens	sera	adressé	au	Président	du	club.	

10.  Election complémentaire 
	
Conformément	aux	dispositions	 statutaires,	une	 seule	 candidature	a	été	présentée	dans	 les	
délais	légaux.	Après	avoir	procédé	à	la	désignation	de	deux	scrutateurs	
Monsieur	 Philippe	 PERRIN	 se	 présente	 aux	membres	 de	 l’AG	 et	 fait	 part	 de	 sa	motivation	
pour	 intégrer	 le	 Comité	Directeur.	 Après	 avoir	 procédé	 au	 vote	 des	 clubs	 à	 bulletin	 secret	
Monsieur	Philippe	PERRIN	est	élu	à	la	majorité	:	128	voix	pour	et	6	voix	contre.	

11. Présentation des rapports des différentes commissions 
	
Les	rapports	des	commissions	ayant	 	été	diffusés	en	amont	aux	clubs	et	mis	en	 ligne	sur	 le	
site	 internet	du	CRAN,	 chaque	responsable	 intervient	 tour	à	 tour	pour	présenter	un	rapide	
bilan	de	la	saison	sportive	concernée.	

Commission	Natation	Course	
Stéphane	COLOMAS	revient	sur	les	faits	marquants	de	la	saison	passée	en	précisant	que	les	
différents	 comptes	 rendus	 sportifs	 de	 cette	 commission	 sont	 consultables	 sur	 le	 site	 du	
comité	régional.	
	
Les	faits	marquants	:	

 Nombreux	 débats	 ouverts	 par	 la	 commission	 (politique	 sportive,	 offre	 de	 stages,	
sélections	régionales...)	

 Création	de	nouvelles	compétitions	
 Une	reprise	des	stages	régionaux	–	à	améliorer	
 Une	sélection	complète	à	la	coupe	de	France	des	régions	
 Une	sélection	régionale	à	l’OPEN	DE	FRANCE	de	VICHY	VAL	D’ALLIER	

Commission	Natation	Synchronisée	
Valérie	MERLE	commente	le	rapport	de	la	commission.		
Les	faits	marquants	:	

 8	clubs	pratiquent	cette	discipline	
 343	nageuses	(augmentation	de	20%	par	rapport	à	la	saison	dernière)	
 40	Officiels	et	35	intervenants	
 Il	a	été	organisé	4	stages	régionaux,	2	formations	et	plusieurs	compétitions	régionales.	
 La	région	se	classe	cette	année	au	18ème	rang	national.	

A	 noter	 qu’un	 dossier	 détaillé	 d’analyse	 de	 la	 saison	 2013‐2014	 est	 en	 ligne	 sur	 le	 site	
régional	à	la	rubrique	de	l’AG	2015.	

Commission	des	Maîtres	
En	 l‘absence	 de	 Sandrine	 UHL,	 responsable	 de	 la	 commission,	 Denis	 CADON	 commente	 le	
rapport	de	la	commission.	
Les	faits	marquants	:		

 3	compétitions	prévues	mais	 faute	de	bassin	de	50m,	une	compétition	a	été	 jumelée	
avec	le	meeting	de	Vichy	

 Une	satisfaction	sur	le	nombre	de	participants	et	de	clubs	présents	sur	les	régionaux	
 Une	satisfaction	générale	sur	la	participation	des	Maîtres	aux	Championnats	de	France	
 Il	est	soulevé	la	question	de	mettre	en	place	un	stage	régional	Maîtres.	
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Commission	Water	Polo	
Patrick	SAUVAGNAT	exprime	la	difficulté	à	faire	fonctionner	cette	commission.	
Les	faits	marquants	:	

 3	clubs	pratiquent	cette	activité.	
 Tournoi	de	fin	de	saison	
 Participation	à	la	Coupe	de	France	des	Régions	
 Formation	d’Officiels	

Commission	des	Officiels	
Guy	LAPORTE	commente	le	rapport	de	la	commission.	
Les	faits	marquants	:	

 Mise	en	place	du	module	Extranat	Officiels	
 Organisations	de	sessions	de	recyclage.	

Commission	ENF	
Jérôme	 LATHENE	 commente	 le	 bilan	 chiffré	 et	 souligne	 que	 les	 clubs	 ont	 bien	 adhéré	 à	 la	
politique	mise	en	place	par	la	FFN	sur	les	tests	ENF	
Les	faits	marquants	:	

 Augmentation	du	nombre	de		tests	pour	la	saison	2013‐2014	

Commission	ERFAN	
Stéphane	COLOMAS	commente	le	rapport	de	la	commission.	
Les	faits	marquants	:	

 Mise	en	place		des	Brevets	Fédéraux	(BF1/BF2	en	partenariat	avec	le	CREPS)	
 Le	travail	en	collaboration	avec	le	CREPS	est	très	important.		
 Mise	 en	œuvre	 de	 sessions	 d’évaluateurs	 ENF	 réalisées	 sur	 l’ensemble	 de	 la	 saison	

ainsi	que	des	sessions	départementalisées	de	formations	d’officiels.	

Commission	médicale	–	antidopage	–	natation	santé	
Patrick	CROISY,	médecin	régional	commente	les	rapports	des	commissions.	
Les	faits	marquants	:		

 6	nageurs	sont	suivis	médicalement	(inscrits	sur	les	listes	espoirs).		
 Le	médecin	du	 comité	 régional	 est	 intervenu	 sur	 la	 prévention	 contre	 les	 conduites	

dopantes.		
 Un	 suivi	 médical	 a	 été	 effectué	 sur	 les	 nageurs	 du	 centre	 régional	 d’entraînement	

(CREA)	
 Quatre	clubs	ont	mis	en	place	Nagez	Forme	Santé	(8	éducateurs	Aqua	Santé	recensés)	

	

Commission	des	Organisations	
Denis	CADON		commente	le	rapport	de	Dominique	DELCHET	
Les	faits	marquants	:		

 22	compétitions	organisées	en	Auvergne	
 Remerciements	 aux	 communautés	 d’agglomérations	 et	municipalités	 pour	 la	mise	 à	

disposition	 des	 équipements	 nautiques,	mais	 aussi	 des	 clubs	 supports	 accompagnés	
de	leurs	bénévoles	pour	la	gestion	des	compétitions	

12. Points financiers 
	
Tarifs	financiers	pour	la	saison	sportive	2015‐2016	
	
Engagements	:		
Le	 Président	 propose	 de	maintenir	 en	 l’état	 du	 tarif	 des	 engagements	 (idem	 à	 ceux	 de	 la	
saison	sportive	2014‐2015)	
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Tarifs	des	licences	
 Tarif	réduit	:	CRAN	:	part	8.90€	/	part	FFN	:	12.60€	/	Licence	:	21.50€	
 Plein	tarif	:	part	CRAN	13.80€	/	part	FFN	:	21.20€	/	Licence	:	35.00€	

	 	
Ristourne	aux	comités	départements	

 2€	par	licence	
	
Ces	propositions	mises	aux	voix	des	clubs	présents	sont	adoptées	à	l’unanimité.	
	
	
A	la	suite	des	échanges	lors	des	travaux	de	la	matinée,	le	président	sollicite	l’accord	des	clubs	
pour	étudier	les	évolutions	qui	pourraient	être	proposées	lors	de	la	réunion	de	rentrée	pour	
mise	en	place	dès	la	saison	prochaine	:	

 Renforcement	 des	 retours	 financiers	 vers	 les	 clubs	 en	 particulier	 les	 clubs	 labélisés	
(ou	«	100%	licences	»)	

 Mise	en	place	de	pénalités	pour	manque	d’officiel	
Ces	propositions	mises	aux	voix	sont	adoptés	à	l’unanimité.	

13. Présentation du budget prévisionnel (cf. annexe 4) 
	
La	Trésorière	présente	le	budget	prévisionnel	pour	la	saison	sportive	2015/2016	en	incluant	
les	propositions	des	tarifs	précédemment	votées	par	l’assemblée	générale.	
Ces	tarifs	ont	été	adoptés	à	l’unanimité	ainsi	que	le	budget	prévisionnel	2015.	

14. Nomination des vérificateurs aux comptes 
	
En	l’absence	de	nouveaux	candidats	volontaires,	Anne	LAMARTINE	et	Gilles	TOUSSAINT	sont	
proposés	d’être	reconduits	dans	leur	tâche,	aux	fins	d’assurer	les	fonctions	des	vérificateurs	
aux	comptes	pour	l’exercice	2015.	
Cette	proposition	est	validée	à	l’unanimité.	

15.  Intervention  de  Monsieur  Yves  LEYCURAS  –  Président  du  CROS 
AUVERGNE 

	
Yves	LECUYRAS	rappelle	 le	soutien	du	CROS	AUVERGNE	et	souligne	 le	travail	réalisé	par	 le	
CRAN.	 Le	 Président	 donne	 quelques	 informations	 sur	 le	 futur	 de	 la	 grande	 région.	 Pour	 le	
moment,	 les	 fédérations	 vont	 continuer	 à	 travailler	 sur	 le	même	 principe	 qu’actuellement	
tout	en	apportant	de	la	souplesse	dans	la	nouvelle	organisation.		
Le	 Président	 LEYCURAS	 aborde	 la	 place	 des	 deux	métropoles	 de	 la	 future	 région	 (Lyon	 et	
Grenoble)	et	précise	que	Clermont	a	de	bons	atouts	pour	se	développer	notamment	avec	 le	
CREPS	de	Vichy	et	le	parc	des	Volcans	avec	ses	lacs.	
	
Il	 indique	que	2015	devrait	être	une	nouvelle	année	blanche	pour	 le	CNDS	équipements	et		
souligne	que	la	natation	est	bien	dotée	en	équipements	en	particulier	en	Auvergne.	
	
Il	 remercie	 une	 nouvelle	 fois	 le	 Président	 pour	 son	 investissement	 dans	 la	 natation	
auvergnate	
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16. Remise des récompenses fédérales. 

Remise  des  diplômes  et  récompenses  fédérales  par  Denis  CADON,  Alain 
BERGON et Yves LECUYRAS. 

	
Diplôme	fédéral	:		
Claudine	CHARMEIL	
Stéphane	COLOMAS	
	
Médaille	de	Bronze	
Jérôme	LATHENE	
Christiane	COSTE	
	
Médaille	d’Argent	
Michelle	DESORME	
	
Médaille	de	Vermeil	
Guy	LAPORTE	
	
	
A	 18h15,	 Denis	 CADON,	 Président	 du	 Comité	 Régional	 Auvergne	Natation	 clos	 l’assemblée	
générale	et	convie	l’ensemble	des	participants	à	venir	partager	le		verre	de	l’amitié	offert	par	
le	comité	départemental	du	Puy	de	Dôme.	
	
	
	

        Alain BERGON 

     Secrétaire Général  

            

          Denis CADON 

           Président 
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Il	 n’est	 pas	 inutile	 de	 rappeler	 à	 cette	 occasion	 que	 la	 licenciation	 de	 tous	 les	
adhérents	est	à	rechercher.	En	effet,	en	application	des	règlements	et	dispositions	
statutaires	 de	 notre	 Fédération	 les	 clubs	 sont	 dans	 l’obligation	 de	 licencier	
l'ensemble	 de	 leurs	 adhérents,	 d’autant	 que	 la	 labellisation	 des	 clubs	 oblige	
stricto	sensu	le	respect	de	cette	règle.	Je	profite	de	cet	aparté	pour	vous	rappeler	
que	 le	 paiement	 de	 la	 licence	 ne	 représente	 aucunement	 une	 recette	 pour	 les	
clubs	 puisque	 le	 montant	 intégral	 de	 son	 cout	 est	 reversé	 aux	 différentes	
structures	 fédérales.	 L’idée	qui	 consisterait	 à	ne	pas	 licencier	 l’ensemble	de	 ses	
adhérents	 représenterait	 un	 «	leurre	»,	 puisqu’une	 partie	 du	 paiement	 effectué	
aurait	d’autres	destinations	que	celle	annoncée.	
	
LA	COMMUNICATION	
Vous	 êtes	 toutes	 et	 tous	 	 des	 utilisateurs	 confirmés	 des	 techniques	 de	
communication	 électronique	 et	 l’usage	 de	 notre	 site	 internet	 vous	 est	 devenu	
régulier	 comme	 j’ai	 pu	 en	 juger	 lors	 des	 	 réponses	 qui	 ressortent	 de		
l’enquête/sondage	que	vous	nous	avez	transmises.		
Même	 si	 cela	 génère	 beaucoup	 de	 travail,	 mais	 surtout	 de	 suivi	 quant	 aux	
différentes	mises	à	 jour	ou	actualisation,	 	nous	nous	efforçons	d’apporter	toutes	
les	simplifications	qui	peuvent		alléger	les	tâches	administratives	de	la	gestion	de	
vos	clubs,	et	restons	à	ce	titre	à	votre	entière	écoute	pour	améliorer	comme	il	se	
doit	ce	domaine	important	que	constitue		la	communication	qu’elle	soit	interne	ou	
externe.	
	
LE	PLAN	DE	DEVELOPPEMENT	SPORTIF	2013‐2016	
Notre	plan	de	développement	contractualisé	avec	le	Conseil	Régional		se	poursuit	
et	 nous	 permet	 de	 pouvoir	 engager	 et	 financer	 	 des	 actions	 au	 profit	 de	 la	
Natation	Régionale	tout	au	long	de	cette	olympiade.	
	
LES	OFFICIELS	
Les	 officiels	 sont	 de	moins	 en	moins	 nombreux	 et	 par	 voie	 de	 conséquence,	 la	
gestion	 des	 compétitions	 revient	 souvent	 aux	 mêmes.	 Il	 est	 impératif	 que	 les	
clubs	mobilisent	les	parents	afin	de	leur	donner	envie	de	s’investir	dans	l’activité	
de	 leurs	enfants.	 Je	sais	que	ce	n’est	pas	évident,	mais	 la	bonne	conduite	de	nos	
compétitions	en	dépend.	
	

	 						CONCLUSION	
	 Avant	de	clôturer	ce	bref	rapport	d’activités,	je	voudrais	remercier	toutes	celles	et	

tous	ceux	qui	participent	au	bon	fonctionnement	de	votre	Comité	Régional.		
	 Tout	d’abord	les	membres	du	Comité	Directeur	et	en	particulier	les	responsables	

des	 commissions	 régionales	qui	œuvrent	dans	 l’intérêt	général	de	notre	Comité	
Régional.	

	
	 Merci	également	à	l’ensemble	de	nos		salariés.	Eléonore,	Bastien	et	en	particulier	

Cathy	pour	toutes	les	tâches	 	qui	 leur	sont	assignées	mais	aussi	pour	l’aide	et	 la	
confiance	accordée	à	l’exigence	des	sollicitations	du		secrétaire	général	du	Comité	
Régional.	

	 	
 

	 	 	 	 Alain	BERGON	
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Assemblée Générale 2015 
Chamalières le 21 mars 

Allocution du président du CRAN 

Merci	 Alain	 pour	 ton	 rapport	 moral	 d’activité. 	 Avant	 de	 développer	 mes	

propos	 je	souhaite	très	sincèrement	t’adresser	mes	remerciements	pour	 le	

travail 	 considérable	 que	 tu	 assures	 à	 mes	 côtés	 et	 en	 prise	 directe	 avec	

Cathy	notre	 secrétaire	 administrative. 	Nous	 le	 répétons	 souvent	 la	 charge	

est	 devenue	 extrêmement	 importante	 pour	 faire	 fonctionner	 notre	 comité	

et	 sans	 ta	 disponibilité	 je	 suis	 convaincu	 que	 nous	 n’en	 serions	 pas	 là	

aujourd’hui. 	

Bien	 sûr	 nous	 ne	 sommes	 pas	 seuls	 et	 nous	 avons	 la	 chance	 de	 pouvoir	

partager	cette	charge	avec	 le	comité	directeur, 	en	particulier	 les	membres	

du	bureau	élargi , 	à	savoir	Claudine	notre	trésorière,	Stéphane,	Dominique, 	

Patrick	 et	 Jean	 Paul	 nos	 vice‐présidents, 	 Jérôme	 notre	 secrétaire	 général	

adjoint	 et	 l ’ensemble	 des	 présidents	 et	 présidentes	 de	 commissions, 	 sans	

oublier	 Hervé	 notre	 CTS,	 nos	 salariés	 Cathy,	 Eléonore, 	 Bastien,	 Fabien,	

mais	 aussi 	 Yoann	 mis	 à	 disposition	 par	 le	 club	 de	 Vichy	 pour	 le	 Centre	

Régional	d’Auvergne	de	Natation.	

Notre	 secrétaire	 général	 a	 indiqué	 dans	 son	 rapport	 le	 nombre	 de	

réunions	 (physiques	 et	 téléphoniques)	 du	 comité	 directeur	 et	 du	 bureau	

élargi, 	 mais	 i l 	 ne	 faut	 pas	 oublier	 les	 réunions	 des	 commissions	 et	 le	

travail 	d’animation	qui	est	fait	tout	au	long	de	la	saison.	

Nous	 avons	passé	 la	moitié	 du	mandat	 pour	 lequel	 nous	 avons	 été	 élus	 en	

septembre	 2012	 et	 je	 dois	 avouer	 que	 je	 suis	 fier	 du	 travail 	 que	 nous	

avons	 accompli	 ensemble. 	 Lorsque	 je	 dis	 ensemble,	 je	 veux	 dire	: 	 les	 élus	

du	 comité	 régional	mais	 aussi	 et	 surtout	 les	membres	 des	 commissions	 et	

les	clubs, 	dirigeants	et	éducateurs.	
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L’an	 dernier	 lors	 de	 mon	 intervention	 devant	 vous	 pour	 l ’assemblée	

générale	 j ’avais	 indiqué	 qu’il 	 me	 semblait 	 que	 le	 moment	 était 	 venu	 de	

changer	de	braquet, 	 notamment	 en	prenant	des	 initiatives	pour	mettre	 en	

œuvre	de	nouvelles	actions	aux	bénéfices	des	clubs	: 	 	

  par	l ’amélioration	de	nos	programmes	sportifs	

  par	l ’organisation	de	stages	

  par	le	soutien	à	l ’accès	au	haut	niveau	

  par	un	retour	financier	vers	les	clubs	

  par	l ’accompagnement	apporter	aux	projets	des	clubs	

  par	 une	 plus	 grande	 implication	 des	 bénévoles	 et	 dirigeants	 des	

clubs.	

Ce	changement	de	braquet	nous	l ’avons	largement	engagé,	 je	ne	sais	pas	si 	

nous	 l ’avons	 totalement	 réussi	 et	 je	 suis	 convaincu	 que	 nous	 devons	 aller	

encore	plus	loin.	

Mais	 cela	 ne	 sera	 possible	 que	 si 	 le	 projet	 que	 nous	 portons	 répond	 aux	

attentes	 des	 clubs. 	 C’est	 pour	 cela	 que	 nous	 avons	 organisé	 en	 début	

d’année	une	enquête	destinée	à	recenser	vos	griefs	vis‐à‐vis	du	CRAN,	vos	

attentes	et	vos	idées. 	 	

Je	 sais	 qu’en	 tant	 que	 dirigeants	 de	 clubs	 vos	 responsabilités	 sont	 aussi	

très	 lourdes	 et	 que	 parfois	 les	 affaires	 du	 comité	 régional	 et	 plus	 encore	

de	 la	 fédération	 vous	 paraissent	 bien	 loin	 de	 vos	 préoccupations, 	 mais	 i l 	

est	 important	 de	 savoir	 prendre	 le	 temps	 de	 la	 réflexion	 et	 du	 partage.	

C’est	 nécessaire	 pour	 comprendre	 la	 situation	 et	 les	 raisons	 de	 certaines	

décisions	 prises	 par	 les	 instances	 de	 la	 fédération	 et	 notamment	 par	 le	

comité	régional. 	

C’est	 ce	 que	 nous	 avons	 fait	 ce	 matin	 en	 échangeant	 autour	 des	 résultats	

de	cette	enquête	et	en	débattant	sur	des	actions	à	mener	ou	des	mesures	à	

prendre.	 Il 	 nous	 reste	 à	 mettre	 en	 musique	 tout	 cela	 et	 essayer	 de	 les	

concrétiser	dès	la	saison	prochaine.	 	
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Mais	 pour	 cela	 i l 	 faut	 des	moyens. 	 Cela	 passe	 par	 une	 situation	 financière	

saine.	C’est	 le	cas	aujourd’hui	et	comme	vous	 le	constaterez	tout	à	 l ’heure,	

pour	 le	deuxième	exercice	consécutif 	nous	affichons	un	résultat	positif . 	La	

rigueur	 a	 payé	 et	 les	 difficultés	 sont	 maintenant	 derrière	 nous.	 Nous	

avons	 ainsi	 créé	 des	 marges	 de	 manouvre,	 et	 dès	 cette	 saison	 le	 retour	

financier	vers	les	clubs	est	effectif . 	

Pour	 finir	 je	 souhaite	 une	 nouvelle	 fois	 faire	 le	 bilan	 intermédiaire	

succinct	 du	 plan	 de	 développement	 prévu	 pour	 l ’olympiade	 dont	 je	 vous	

rappelle	qu’il 	comprenait	6	orientations	: 	

La 	 première 	« 	Rétablir 	 un 	 climat 	 de 	 confiance 	 et 	 redresser 	 la 	

situation 	 financière 	» 	 : 	 Les	 finances	 du	 CRAN	 sont	 maintenant	 saines,	

c’est	à	vous	ne	nous	dire	si 	 la	confiance	est	revenue.	

La 	seconde 	« 	Réintégrer 	la 	“famille 	fédérale 	» 	

Je	 crois	 qu’on	 peut	 considérer	 que	 la	 question	 ne	 se	 pose	 plus	 vraiment, 	

pour	preuve	: 	 	

  la	démarche	Régionale	«	100%	licences	»	: 	11	clubs	sur	32.	

  La	participation	des	clubs	au	dispositif 	«	labélisation	»		

  La	participation	du	CRAN	aux	coupes	de	France	des	régions	Natation	

course	et	water‐polo. 	

  L’accueil 	 des	 compétitions	 interrégionales	 de	 natation	 course	 et	 de	

natation	synchronisée, 	du	trophée	national	Lucien	Zins	à	Montluçon,	

dernièrement	 des	 championnats	 interclubs	 des	maitres	 également	 à	

Montluçon,	prochainement	de	la	coupe	Alex	Jany	au	Puy	en	Velay	

  L’implication	 des	 bénévoles	 dans	 l ’organisation	 de	 l’OPEN	 DE	

France	

  L’Accueil 	 du	 stage	 de	 préparation	 finale	 de	 l’Equipe	 de	 France	 de	

Natation	synchronisée	au	Puy‐en‐Velay. 	Et	 l ’annonce	prochaine	d’un	

partenariat	 entre	 la	 ville	 et	 la	 fédération	 pour	 en	 faire	 «	la	 ville 	

partenaire	de	l ’Equipe	de	France	de	Natation	Synchronisée	»	
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La 	 troisième 	« 	Développer 	une 	dynamique 	 sportive 	 sur 	 l ’ensemble 	du 	

territoire 	auvergnat 	» 	

De	 nouvelles	 actions	 ont	 été	 réalisées	 grâce	 à	 l ’action	 des	 commissions	

sportives.	Elles	le	démontreront	tout	à	l ’heure.	

La 	quatrième 	« 	Pérenniser 	le 	Centre 	Régional 	d’Entrainement 	» 	

L’an	 passé	 je	 disais	 que	 c’était	 probablement	 le	 dossier	 le	 plus	 compliqué	

que	 nous	 avions	 à	 traiter. 	 C’était	 juste	 et	 alors	 que	 les	 résultats	 sportifs	

sont	 très	 bons, 	 nous	 n’avons	 pas	 été	 capables	 de	 créer	 les	 conditions	 de	

son	 maintien.	 Avec	 les	 dirigeants	 du	 club	 et	 Yoann	 l ’entraineur	 nous	

avons	 fait	 le	 constat	qu’il 	n’était 	pas	raisonnable	de	poursuivre	sous	cette	

forme.	 Aussi	 nous	 avons	 dû	 nous	 résoudre	 à	 décider	 de	 sa	 fermeture	 à	 la	

fin	 de	 la	 saison.	 C’est	 un	 échec,	mais	 c’est	 aussi 	 une	 décision	 responsable	

qu’il 	 convenait	 de	 prendre	 compte	 tenu	 de	 la	 charge	 financière	 pour	 le	

CRAN.	

Certains	 ont	 cru	 bon	 de	 donner	 un	 carton	 rouge	 au	 CRAN	 et	 à	 son	

président	 pour	 cette	 décision	 en	 s’appuyant	 sur	 des	 mensonges	 et	

notamment	 en	 citant	 les	 recettes	 mais	 pas	 les	 dépenses. 	 Sachez	 que	 sur	

l ’année	 civile	 2014	 le	 CREA	 a	 représenté	 une	 charge	 d’environ	 21	 000	

euros	et	si 	on	regarde	la	saison	201	4	–	2015	elle	sera	d’environ	15	000.	 	

Mais	 au‐delà	 de	 ces	 considérations	 financière	 je	 tiens	 à	 féliciter	 Yoann	

pour	 son	 travail 	 de	 grande	 qualité	 et	 son	 engagement	 réussite	 du	 CRAN	

assurer	 le	 club	 de	 notre	 soutien	 pour	 permettre	 la	 réintégration	 du	

groupe	dans	les	meilleures	conditions.	

La 	 cinquième 	 « 	Faire 	 de 	 l ’ERFAN 	 un 	 véritable 	 outil 	 au 	 service 	 de 	 la 	

formation 	» 	

C’est	 chose	 faire	 avec	 l ’obtention	 de	 l’agrément	 de	 «	prestataire	 de	

formation	», 	 la	 création	 de	 l’emploi	 de	 coordonnateur	 opérationnel	 tenu	

par	Bastien	et	l ’organisation	de	plusieurs	formations.	

La 	 dernière 	 « 	Etre 	 un 	 acteur 	 reconnu 	 des 	 démarches 	 “sports 	 – 	

santé” 	» 	
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Patrick	 vous	 en	 parlera	 avec	 son	 rapport, 	 j ’ai 	 plaisir	 à	 dire	 que	 lundi	

démarrera	une	formation	d’éducateurs	aqua	santé	à	Clermont	Ferrand.	

	

Voilà	mes	 propos	 viennent	 de	 démontrer	 si 	 besoin	 était	 le	 travail 	 fait 	 par	

l ’équipe	du	comité	régional	au	service	des	clubs	auvergnats. 	 	

J ’espère	 que	 vous	 en	 avez	 conscience	 et	 que	 vous	mesurez	 pourquoi	 nous	

avons	 besoin	 de	 votre	 soutien,	 tant	 moral	 qu’au	 travers	 des	 ressources	

apportées	par	 la	part	régionale	de	 la	 licence	et	de	votre	engagement	à	nos	

côtés. 	

	

Pour	 conclure, 	 je	 sais	 que	 certains	 pensent	 qu’il 	 n’est	 pas	 normal	 que	 le	

président	 ne	 soit	 pas	 présent	 sur	 toutes	 les	 compétitions	 régionales, 	

d’autre	 estiment	 que	 le	 président	 n’est	 pas	 assez	 convivial 	 dans	 ses	

relations.	 J ’entends	 tout	 cela	 ‐	 rarement	 en	 direct	 –	 sachez	 que	 pour	 ce	

qui	est	de	 la	présence	sur	 les	bords	du	bassin	elle	est	 certainement	moins	

utiles	que	 celle	quotidienne	de	plusieurs	heures	 à	 travailler	pour	 le	CRAN	

et	pour	ce	qui	est	la	convivialité	je	me	soigne	! 	

Je	 vous	 remercie	pour	votre	attention	et	 le	passe	 la	parole	 à	Alain	pour	 la	

suite	de	notre	assemblée.4	
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RESSOURCES ASSOCIATIVES

2014 2013 Évolution

Subventions obtenues 51 200 € 59 000 € -13,2%

Cotisations des adhérents 0 € 0 €

Dons, Legs 2 000 € 0 €

Total des ressources 53 200 € 59 000 € -9,8%



ACTIVITÉ GLOBALE

2014 2013 Évolution

Ressources associatives 53 200 € 59 000 € -9,8%

Prestations vendues 401 651 € 386 414 € +3,9%

Produits de fonctionnement 454 851 € 445 414 € +2,1%

Contributions volontaires 1 889 € 2 351 € -19,7%



CHARGES DE FONCTIONNEMENT

+2,1%Produits de fonctionnement :

% Produits

51,51%

214,3 K€

2012

229,5 K€

2013

293,3 K€

2014



IMPÔTS ET TAXES

+2,1%Produits de fonctionnement :

% Produits

4 179 €

2012

4 929 €

2013

627 €

2014



CHARGES DE PERSONNEL

+2,1%Produits de fonctionnement :

% Produits

36,45%

192,5 K€

2012

162,4 K€

2013

113,8 K€

2014



RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER

+2,1%Produits de fonctionnement :

% Produits 68 530 €

2012

50 910 €

2013

41 019 €

2014



RÉSULTAT DE L'EXERCICE

+2,1%Produits de fonctionnement :

% Produits

20 229 €

2012

44 874 €

2013

39 758 €

2014



SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

2014 2013 Évolution

Produits de fonctionnement 454 851 € 445 414 € +9 437 € +2,1%

Marge globale 401 651 € 386 414 € +15 237 € +3,9%

Charges de fonctionnement 293 346 € 229 453 € +63 893 € +27,8%

Impôts et taxes 627 € 4 929 € -4 302 € -87,3%

Charges de personnel 113 753 € 162 366 € -48 613 € -29,9%

Dotations aux amortissements 15 976 € 3 757 € +12 219 € +325,2%

Résultat courant non financier 41 019 € 50 910 € -9 891 € -19,4%

Résultat financier 549 € 319 € +230 € +72,1%

Résultat courant 41 568 € 51 229 € -9 661 € -18,9%

Résultat exceptionnel -1 810 € -6 355 € +4 545 € +71,5%

Résultat de l'exercice 39 758 € 44 874 € -5 116 € -11,4%



Du résultat à votre trésorerie



Votre résultat n'est pas égal à votre solde de trésorerie

Pour pouvoir évaluer la trésorerie dégagée au cours de
l'exercice 2014 votre résultat doit être "corrigé"...



REPARTONS DE VOTRE RÉSULTAT

Résultat de l'exercice 2014 39 758 €

Charges sans décaissement de trésorerie +17 759 €

Produits sans encaissement de trésorerie -10 000 €

Moins-values sur cessions d'immobilisations 0 €

Capacité à générer de la trésorerie 47 517 €
C'est ce que l'on appelle la C.A.F. ou Capacité d'AutoFinancement de l'entité



CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR
L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT

Besoins financiers : Ce qui est sorti
Report : 47 517 €

Investissements -730 €

Remboursements d'emprunts (Capital) 0 €

Remboursements sur autres financements 0 €

Total sorti -730 €
A reporter : 46 787 €



CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR
L'ENSEMBLE DES DÉCALAGES LIÉS À L'EXPLOITATION

Ratios Variation Impact sur la trésorerie

Report : 46 787 €

Stocks 0 € 0 €
Créances usagers 17 jours +18 861 € -18 861 €
Dettes fournisseurs 13 jours +4 953 € +4 953 €
Autres créances -22 640 € +22 640 €
Autres dettes +1 579 € +1 579 €

Total des décalages +10 311 €
Mouvement net de trésorerie : 57 098 €



SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/12/2013 72 317 €

+ Mouvements de trésorerie 2014 +57 098 €

Solde de trésorerie au 31/12/2014 129 415 €



au 31/12/2014



BILAN AU 31/12/2014

ACTIF
172 848 €

IMMOBILISATIONS 1 681 €

ACOMPTES VERSÉS 10 990 €

CRÉANCES USAGERS 18 861 €

AUTRES CRÉANCES 11 901 €

TRÉSORERIE 129 415 €

PASSIF
172 848 €

FONDS ASSOCIATIFS56 950 €

PROV., FONDS 
DÉDIÉS15 000 €

DETTES 
FOURNISSEURS21 195 €

AUTRES DETTES79 703 €

FONDS DE ROULEMENT
70 269 €

EXCÉDENT EN F.R.
59 146 €

TRÉSORERIE
129 415 €

BILAN AU 31/12/2013

ACTIF
124 557 €

IMMOBILISATIONS 1 483 €
ACOMPTES VERSÉS 825 €

CRÉANCES USAGERS 3 444 €

AUTRES CRÉANCES 46 488 €

TRÉSORERIE 72 317 €

PASSIF
124 557 €

FONDS ASSOCIATIFS17 191 €

PROV., FONDS 
DÉDIÉS13 000 €

DETTES 
FOURNISSEURS16 241 €

AUTRES DETTES78 125 €

FONDS DE ROULEMENT
28 708 €

EXCÉDENT EN F.R.
43 609 €

TRÉSORERIE
72 317 €



BILAN AU 31/12/2014
ACTIF
172 848 €

IMMOBILISATIONS 1 681 €

ACOMPTES VERSÉS 10 990 €

CRÉANCES USAGERS 18 861 €

AUTRES CRÉANCES 11 901 €

TRÉSORERIE 129 415 €

PASSIF
172 848 €

FONDS ASSOCIATIFS56 950 €

PROV., FONDS DÉDIÉS15 000 €

DETTES 
FOURNISSEURS

21 195 €

AUTRES DETTES79 703 €

FONDS DE ROULEMENT
70 269 €
EXCÉDENT EN F.R.
59 146 €
TRÉSORERIE
129 415 €



BILAN AU 31/12/2013
ACTIF
124 557 €

IMMOBILISATIONS 1 483 €
ACOMPTES VERSÉS 825 €

CRÉANCES USAGERS 3 444 €

AUTRES CRÉANCES 46 488 €

TRÉSORERIE 72 317 €

PASSIF
124 557 €

FONDS ASSOCIATIFS17 191 €

PROV., FONDS 
DÉDIÉS

13 000 €

DETTES 
FOURNISSEURS16 241 €

AUTRES DETTES78 125 €

FONDS DE ROULEMENT
28 708 €
EXCÉDENT EN F.R.
43 609 €
TRÉSORERIE
72 317 €



CRAN Budget	  Prévisionnel	  2015 AG	  du	  21	  mars	  2015

CHARGES Réalisé 
2014

 Prévisionnel 
2015 PRODUITS Réalisé 

2014
Prévisionnel 

2015

N° de compte 60 - ACHATS 4 995,85 € 4 850,00 €        N° de compte 70 -VENTES OU ADHESIONS 405 120,72 € 372 000,00 €    

606140 Fournitures de carburant 132,07 € 400,00 €           706100 Formations "ERFAN & CRAN" 14 830,50 € 15 000,00 €      

606310 Equipements des Sélections 1 800,00 € 1 800,00 €        706200 Participations stages CRAN  9 325,00 € 28 500,00 €      

606400 Fournitures	  (administratives	  et	  autres)	  	   1	  992,16	  € 2 000,00 €        706300 Engagements 25 812,40 € 30 000,00 €      

606410 Photocopies 610,32 € 650,00 €           706600 Participations CREA 2013-2014 (2) 6 205,00 €

606800 Equipements Publicitaires 461,30 € -  €                 706600 Participations CREA 2014-2015 11 500,00 € 5 000,00 €        

61 - SERVICES EXTERIEURS 47 800,21 € 29 700,00 €      

611000 Sous-‐traitance 1	  752,40	  € 1 500,00 €        706700 Championnats interrégionaux 52 479,00 € 22 000,00 €      

611110 Centre régional d'entrainement 35 683,00 € 21 000,00 €      

613201 Location équipement pour compétition 1 654,80 € -  €                 708210 Licences FFN 228 285,90 € 243 000,00 €    

613201 Location bureau Siège 1 625,53 € 1 650,00 €        708400 Prest CREPS + Mise à disposition 52 691,00 € 25 000,00 €      

613500 Location photocopieur 4 493,24 € 3 050,00 €        708800 Remboursement frais engagés 87,34 €

613510 Location voitures 639,54 € 800,00 €           700810 Remboursement agefos 60,00 €

615510 Entretien matériel 438,10 € 500,00 €           708320                                                                                                                                374,80 €

615600 Maintenance informatique 786,97 € 1 000,00 €        

616000 Assurance RC 86,63 € 100,00 €           628111 Ristourne licences FFN 3 469,78 € 3 500,00 €        

618300 Documentations Techniques 640,00 € 100,00 €           

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 274 019,24 € 284 600,00 €    74 SUBVENTIONS 83 200,00 € 68 800,00 €      

622600 Expert Comptable 3 300,00 € 3 400,00 €        

622600 Conseil Juridique 1 494,00 € 1 500,00 €        741000 Subvention Conseil Régional (convention) 21 900,00 € 20 000,00 €      

622310 Récompenses 5 085,10 € 4 500,00 €        740000 Subvention  DRJCS/CNDS 24 500,00 € 23 000,00 €      

623800 Aide aux sportifs 500,00 € -  €                 

625100 Remboursements kms 5 093,50 € 6 000,00 €        740000 Reversement	  engagement	  Open	   30 000,00 € 20 000,00 €      

625110 Commisions Repas & Hebergement 2 291,06 € 2 500,00 €        74200 Conseils Généraux 1 300,00 € 1 000,00 €        

625130 Frais AG FFN + Réunions Présidents 1 045,00 € 1 500,00 €        741000 Subvention Conseil Régional (N2 Hiver) 1 500,00 €

625500 Organisation de Stages Régionaux 23 722,00 € 52 000,00 €      741000 Subvention Conseil Régional (N2 Eté) 2 000,00 € 800,00 €           

625510 Déplacement Coupe de France FFN NC 9 714,67 € 8 000,00 €        

625510 Déplacement Coupe de France FFN Water polo 6 571,44 € -  €                 755800 Partenariat EDF 2 000,00 € -  €                 

625600 Missions & déplacements 585,65 € 1 000,00 €        

625700 Frais comité directeur 1 360,94 € 1 500,00 €        

625710 Officiels  Repas & Hébergement    10 860,83 € 9 000,00 €        Subvention FFN "aqua santé" 4 000,00 €        

626100 Frais postaux 235,22 € 300,00 €           

626200 P & T , Tél , Internet  5 094,63 € 3 750,00 €        

627500 Frais bancaires 40,75 € 50,00 €             

628100 Cotisations / abonnements  347,00 € 400,00 €           

628110 Licences FFN/ Transferts 137 094,40 € 146 000,00 €    

628112 Ristournes Comités Départementaux 15 086,00 € 16 000,00 €      

628114 Conventionnement Organisateurs régionaux 4 172,35 € 5 000,00 €        

625505 Stages	  CREA 5	  014,80	  € -  €                 

628115 Reversement	  FFN	  engagement	  Open	   30	  000,00	  € 20 000,00 €      

628113 Reversement	  engagement	  IR	  FFN	  CE	  10% 5	  309,90	  € 2 200,00 €        

63 - Impôts et Taxes 627,09 € 400,00 €           

633300 Formation continue 627,09 € 400,00 €           75 - AUTRES PRODUITS 1,78 € -  €                 

64 - FRAIS DE PERSONNEL 113 753,29 € 97 950,00 €      

641100 Rémunérations 82 773,79 € 64 000,00 €      758000 Produits divers de gestion 1,78 €

641200 Congés Payés -347,61 € 2 850,00 €        

645100 Charges patronales 30 124,56 € 23 500,00 €      

645500 Charges sociales sur Congés Payés -139,05 € 1 100,00 €        

647500 Services médicaux 273,60 € 300,00 €           

648100 Formations techniques (Intervenants) 1 008,00 € 5 700,00 €        

648400 Formations Salariés 60,00 € 500,00 €           

65 AUTRES CHARGES 131,17 € 150,00 €           76 -PRODUITS FINANCIERS 549,07 € 500,00 €

651600 Sacem 131,17 € 150,00 €           768000 Intérêts 549,07 € -  €                 

66  CHARGES FINANCIERES

661600 Interets

 67 68 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES17 842,33 € 550,00 €           77-78 PRODUITS & TRANSFERTS DE CHARGES10 055,90 € 3 000,00 €        

671000 Charges Exceptionnelles 83,53 € 772000 Produits excercice anterieur 55,90 €

681120 Dotations amorts. 531,94 € 550,00 €           781500 Reprise de Provisions 10 000,00 € 3 000,00 €        

681500 Dotations Provis.Risques & Ch,Exploit. 12 000,00 €

681740 Dotations Provis. pour Risques 3 444,50 €

687500 Dotations Provis. pour Créances 1 782,36 €

TOTAL DE L'EXERCICE 459 169,18 € 418 200,00 € TOTAL DE L'EXERCICE 498 927,47 € 444 300,00 €

RESULTAT DE l'EXERCICE 39 758,29 € 26 100,00 € RESULTAT DE l'EXERCICE

862000 Don (prestation) 862000 Don (prestation)

TOTAL GENERAL 498 927,47 444 300,00 €    TOTAL GENERAL 498 927,47 € 444 300,00 €    


