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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  

Lundi 01 Juin 2015	
SALLE  DU  CROS  AUVERGNE  A  CLERMONT‐FERRAND 

Participants :   

Alain BERGON  Secrétaire Général 

Denis CADON  Président 

Claudine CHARMEIL   Trésorière 

Daniel CHALMETON   Membre 

Stéphane COLOMAS  Vice‐président 

Christiane COSTE  Membre 

Dominique DELCHET  Vice‐président 

Michèle DESORME  Membre 

Guy LAPORTE  Président de la commission des officiels 

Jérôme LATHENE  Secrétaire Général Adjoint 

Jean Paul NARCE  Vice‐président 

Philippe PERRIN  Membre 

Juliette PUMAIN  Membre 

Patrick SAUVAGNAT  Président de la commission water‐polo 

	
Assiste   

Hervé LEBAS  CTS  coordonnateur Auvergne 

	
Excusés    

Vincent ARGILLIER  Membre 

Patrick CROISY   Vice‐président 

Jacques DAUPHINOT   Membre 

Valérie MERLE   Présidente de la commission natation synchronisée 

Grégory NARCE   Membre 

Laurent SCLAFERT   Membre 

Yves TIBLE  Membre 

Début de séance  à 19h30  

Introduction 
Le  Président Denis  CADON  adresse  ses  remerciements  à  toutes  et  tous  pour  leur  participation  à  cette 
réunion du comité directeur.  
A noter qu’initialement programmé  le 23 mai,  ce  comité directeur  a  été  reporté  à  ce  jour du  fait d’un 
nombre d’absents trop important. A nouveau il convient de réfléchir à une méthode de programmation qui 
favorise un maximum de participation car  le comité directeur est une  instance essentielle qui contribue à 
garantir le bon fonctionnement du comité régional. 
Il souhaite la bienvenue à Philippe PERRIN élu lors de l’assemblée générale du 21 mars. 
L’objectif de cette réunion est essentiellement de faire le point sur la fin de saison et surtout de préparer la 
saison 2015‐2016, notamment sur les orientations financières. 
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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 du PV du précédent 
comité directeur. 

Réunion Comité Directeur du 6 mars 2015 
PV homologué à l’unanimité des membres présents. 

Homologation des décisions prises par le bureau directeur depuis le 6 mars 2015 
Les PV des 17 Mars 2015 – 08 Avril 2015 ‐ 28 Avril 2015 sont homologués à l’unanimité des membres 
présents. 

Informations du Président et du Secrétaire Général 
Les PV de réunion du bureau permettent la diffusion régulière des actualités à toutes et tous, aussi cette 
séquence sera courte et synthétique : 

Participation à la Coupe de France des Régions : 
Bon déroulement d’ensemble. Merci à Cathy, Bastien et Hervé pour la préparation. 
Jérôme LATHENE fait un retour sur le déroulement sur place à CHARTRES. Bonne implication de l’équipe 
d’encadrement. 
Résultats : résultats des équipes moyens avec un net retrait par rapport à l’édition 2014. 
 

 Minimes Garçons :   13/21  (2014 : 7/18) 

 Minimes Filles :   20/20  (2014 : 16/18) 

 Cadets Garçons :   20/22  (2014 : 10/18) 

 Cadettes Filles :   16/18  (2014 : 13/18) 
Hervé LE BAS précise que l’équipe « minimes » fille était composée pour moitié de minimes 1ère année. 
A signaler lors de cette compétition une meilleure performance Auvergne au 50 NL (25’14) établi par 
Adrien RIBEYRE (15 ans) du club AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION. 

	
Mise à disposition de salarié du CRAN 

Le VVAN a informé le CRAN de sa décision de réduire son activité Natation Synchronisée pour des raisons 
financières  avec  pour  conséquence  l’arrêt  à  la  fin  de  la  saison  de  la mise  à  disposition  par  le  comité 
d’Eléonore VALADE  comme  entraîneur.  Le CRAN  regrette  cette décision mais  comprend  la nécessité de 
faire des choix et en prend acte. 
 
Par ailleurs, le Club de Billom Saint Dier a dû suspendre son activité suite à la fermeture de la piscine pour 
cause de problèmes techniques sur le bassin. Ainsi la convention de mise à disposition d’Eléonore VALADE 
a pris fin mi mars. A ce jour il n’y a aucune visibilité sur la possibilité de reprise et il est décidé de considérer 
que la prestation d’Eléonore VALADE pour ce club ne sera pas reconduite. 
 
Dans ce contexte, une demande a été adressée dernièrement à  la DRJSCS AUVERGNE   pour  l’attribution 
d’une  subvention  exceptionnelle  « de maintien  à  l’emploi ».  Cela  est  particulièrement  important  pour 
compenser la perte de recette et permettre au CRAN de conforter l’emploi d’Eléonore qui assure un travail 
extrêmement important et de grande qualité pour le CRAN et pour les clubs de natation synchronisée. 

Opération Savoir Nager 2015 
Deux clubs SA Thiers et Moulins Aquavie, contre 4 l’an passé, sont engagés dans l’opération nationale. 

Réunions fédérales 

 Le 4 juin : Journée technique des ERFAN au siège de la FFN : Hervé LEBAS représentera le comité 

 Le 15  juin : Présentation du nouvel Extranat au siège de  la FFN. Catherine VIROT représentera  le 
comité. Une  restitution  sera  faite  par mail  pour  les  points  les  plus  importants  nécessaires  à  la 
préparation de  la saison prochaine et une présentation plus détaillée sera faite  lors de  la réunion 
plénière de rentrée. 

 2  au  4  octobre :  Séminaire  informatique  de  rentrée  de  saison à  BORDEAUX.  Catherine  VIROT 
représentera le comité. Dominique DELCHET regrette qu’il n’y ait pas un autre représentant.  
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Le Président explique la manière dont le dossier « informatique » est traité avec difficulté depuis le début 
du  mandat  et  estime  que  dans  la  mesure  où  aucun  élu  ne  souhaite  prendre  la  responsabilité  de  la 
commission informatique,  il n’y a pas lieu de désigner un autre représentant du CRAN, même s’il regrette 
cette situation. 

 
OPEN DE VICHY VAL D’ALLIER 

Remerciements  pour  la  large  participation  des  Auvergnats  à  l’organisation.  Les  confirmations  de 
participation ont été adressées  par le comité d’organisation. 
Comme l’an passé : 

 2 invitations par membres élus du CRAN soit le samedi, soit le dimanche, 

 10 invitations pour les membres des comités directeurs des comités départementaux pour chaque 
journée 

 2 invitations par nageur de la sélection régionale chaque jour. 

  
Il convient de signaler sans délais au secrétaire général du CRAN, les personnalités ou partenaires à qui 
vous souhaitez adresser des invitations afin de permettre au CRAN de faire une sélection en lien avec la 
VVA et la FFN. 
 

Un enquête pour le recensement de besoin des membres du comité directeur et des salariés est mise en 
place via un formulaire en ligne. 
 

Stage Equipe de France de Natation Synchronisée au Puy‐en‐Velay 
Grâce à l’action du CRAN, la Fédération a contracté avec la communauté d’agglomération du Puy‐en‐Velay 
un partenariat afin d’accueillir l’équipe de France de Natation Synchronisée pour son stage de préparation 
finale  à  l’échéance  internationale  majeure  (Championnats  du  Monde  de  KAZAN  pour  2015  et  Jeux 
Olympiques de   RIO pour 2016). Ce partenariat avec une collectivité « partenaire de  l’équipe de France » 
est une première au niveau fédéral. 
A noter que l’équipe de France organisera un gala le vendredi 3 juillet. 
 

Livraison des packs ENF 
La Fédération a organisé avec  la société DOUBLET  la distribution des packs ENF à  l’attention des clubs. La 
livraison était annoncée vers le 18 mai. N’ayant toujours rien reçu, le secrétariat est chargé de contacter la 
FFN pour s’assurer que tout sera livré à temps pour permettre au CRAN d’assurer la transmission aux clubs 
avant la fin de saison. Selon Juliette PUMAIN il semblerait  que la livraison serait reportée à mi juin. 
 

Ouverture du Groupe Face Book « Comité d’Auvergne de Natation ».  
L’objectif est d’utiliser un média de plus pour partager de  l’information, des photos, pour la communauté 
de la natation auvergnate (individuels et clubs) 
Chacun est  invité à ajouter des membres à partir de son propre compte et à y déposer commentaires et 
photos. 

 
Information DRJSCS AUVERGNE 

Rappel de  la DRJSCS  sur  la  vérification de  la déclaration des  éducateurs  auprès de  la DRJSCS. Bien que 
s’agissant  d’une  initiative  personnelle  des  intéressés,  il  convient  de  que  les  employeurs  sont  tenus  de 
vérifier que la démarche a été effectivement faite. 

 
Sélection FFN pour le CANADA 

Hervé LEBAS annonce  la sélection de Geoffroy MATHIEU (SCN) dans  l’équipe de France qui participera au 
Championnats du Canada du 6 au 9 août à POINTE‐CLAIRE (Québec). Félicitations pour cette qualification. 

Point sur les licences 
A ce jour, le CRAN comptabilise 7440 licences au statut oblitéré et plus. 
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Trois (3) sont actuellement en attente d’oblitération, Dix huit (18)   en cours ainsi que un (1) transfert soit 
un total potentiel actuel en date du 01 juin 2015 de 7462 licenciés, avant les licences de la saison d’été. On 
peut espérer augmenter le nombre de licences par rapport à la saison passée (7543) 

Validation des attestations «  100% licences » des clubs pour le bénéfice des tarifs 
privilégiés selon la politique régionale. 
Pas de nouvelle demande depuis la dernière réunion. 
 
A ce jour,  11/32 clubs ont adhéré à la politique mise en place par le CRAN : 

 ALLIER : COMMENTRY NERIS NATATION – AS DOMPIERRE NATATION – MONTLUCON NATATION  
    NC MOULINOIS – ASC SAINT GERMAIN – VICHY VAL D’ALLIER NATATION 

 HAUTE LOIRE : AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION 

 PUY DE DOME : ASSS CLERMONT‐FERRAND ‐ CHAMALIERES MONTFERRAND NATATION  
      US VIC LE COMTE ‐ UNION SPORTIVE ISSOIRE 

A noter que ces 11 clubs représentent 3614 licences sur 7440 licences auvergnates soit 48,5% 
(73% pour l’Allier ‐ 0% pour le Cantal ‐ 36,5 % pour la Haute‐Loire et 45% pour le Puy‐de‐Dôme). 

Dossier de labellisation des clubs 
Quatre (4) dossiers ont été déposés au comité et ont fait  l’objet d’une  instruction technique préalable et 
d’un accompagnement au montage par le CTS AUVERGNE (Référent régional) :  
 

 AS SAINT GERMAIN DES FOSSES ‐ AS DOMPIERRE NATATION ‐ COMMENTRY NERIS NATATION 
  US VIC LE COMTE. 

Comme convenu lors de la réunion du bureau du 28 avril les dossiers ont été adressés à la commission de 
labellisation (Présidents des comités départementaux) afin qu’ils puissent adresser les observations et avis 
pour la réunion du comité directeur. 
 
Après  analyse  des  retours  et  traitement  des  observations,  les  labels  sont  attribués  aux  quatre  clubs 
candidats comme suit : 
 

 AS SAINT GERMAIN DES FOSSES  Label Animation – ENF  (sous  réserve de  reprise du dossier 
dans le support correspondant au niveau du label demandé) 

 AS DOMPIERRE NATATION    Label Animation 

 COMMENTRY NERIS NATATION   Label Animation 

 US VIC LE COMTE      Label Nagez Forme Santé 
 
Les dossiers  seront  finalisés par Alain BERGON pour  le  volet « Avis de  la  commission » puis  les dossiers 
seront signés par le Président. L’information sur les labels sera transmise à la FFN pour prise en compte sur 
la saison en cours 2014‐2015. 
 
Cela porte à sept (7) le nombre de clubs labélisés au sein du comité régional avec ceux qui l’on déjà été au 
titre de la saison passée : 

 CHAMALIERES MONTFERRAND NATATION  Label National Natation Course 

 MONTLUCON NATATION      Label Formateur Natation Course 

 VICHY VAL D’ALLIER NATATION     Label Formateur Natation Course 
 
Dominique DELCHET souligne que la commission devra se réunir en début de saison pour vérifier la validité 
des labels pour la saison 2015‐2016. 
Pour la saison prochaine 2015‐2016 les dossiers seront à déposer avant le 01 décembre 2015.Le président 
rappelle  l’importance pour  les  clubs de  s’engager dans  cette démarche. Conformément aux orientations 
retenues lors de la réunion du bureau directeur du 28 avril et qui vont être présentées au point suivant de 
l’ordre du  jour  l’obtention d’un  label sera une des conditions pour que  les clubs bénéficient d’un soutien 
financier renforcé du comité régional.	
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Point sur les finances 
Claudine fait un point de situation à fin avril de la réalisation du budget prévisionnel. 
Au 01 juin 2015 les liquidités sont les suivantes : 
 

 Crédit Agricole : 381.91 € 

 Crédit Mutuel (compte de chèque) : 10 982.92 € 

 Crédit Mutuel Epargne : 76 901.90 € 

 Crédit Mutuel (compte ERFAN) : 5 698.05 € 

 Caisse : 9.69 € 
Il est proposé un ajustement du prévisionnel afin de tenir compte des évolutions connues :  

 Fin des mises à disposition d’Eléonore VALADE 

 Participation financière de l’inter région Sud‐est 

 Organisation des N2  (25 mètres)  en Auvergne 

 Actualisation des coûts des stages et regroupements 
Cela donne un résultat prévisionnel qui passe de 26 100 euros à 22 100 euros 
 
Suite  à  une  observation  de Dominique DELCHET  relative  au  blocage  des  financements  par  l’AGEFOS,  le 
comité  directeur  convient  que  la  situation  sera  réexaminée  à  la  rentrée  pour  prendre  les  éventuelles 
dispositions si la non intervention des AGEFOS était confirmée. Juliette PUMAIN souligne que concernant la 
formation d’Educateur Aqua Santé une aide fédérale complémentaire de 400 euros sera disponible pour les 
stagiaires qui n’ont pas bénéficié d’aide. 
Par  ailleurs,  Stéphane  COLOMAS  précise  qu’en  dehors  de  cette  formation,  cela  ne  devrait  pas  avoir 
d’impact significatif sur l’activité de l’ERFAN. 

Orientations pour la saison 2015‐2016 
Lors de la réunion plénière de mars nous avons proposé de renforcer le retour financier vers les clubs. Un 
travail a été mené et une base a été retenue lors de la réunion de bureau du 28 avril. 
Le Président présente  le dispositif aux membres du comité directeur et  l’estimation  financière. Après un 
large échange certains points sont amendés. 

 
Dispositif de ristourne sur la part régionale des licences : 

Pour mémoire :  
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€ 

CLUB AFFILIE  :  
Ristourne de 25% sur  la part régionale pour  l’accroissement de  licences /saison précédente. (uniquement 
sur la part supplémentaire) 
(ne sont pris en compte que  les clubs affiliés l’année précédente avec minimum 50 licenciés) 
Pas d’autre  retour financier. 

CLUB 100% LICENCES : 
15% de ristourne sur la part régionale des licences jusqu’au nombre de licences de la saison passée, puis la 
ristourne passe à 25% pour l’accroissement de licences 
(ne sont pris en compte que  les clubs affiliés l’année précédente avec minimum 50 licenciés) 
Pas d’autre retour 

CLUBS LABELISES : 
Ristournes nationales  (voir le dossier labellisation) 
20% de ristourne sur la part régionale des licences jusqu’au nombre de licences de la saison passée, puis la 
ristourne passe à 25% pour l’accroissement de licences 
(ne sont pris en compte que  les clubs affiliés l’année précédente avec minimum 50 licenciés) 
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Après discussion il est retenu que le versement sera effectué au cours de la 1ère quinzaine de juillet sous 
réserve  d’avis  favorable  écrit  du  président  du  Comité Départemental  et  d’une  instruction  finale  par  le 
comité directeur du CRAN. 
 

COMITE DEPARTEMENTAUX :  
Pas de changement pour la ristourne aux départements (2€). 
La  proposition  d’un  intéressement  des  comités  proportionnel  à  l’accroissement  du  nombre  de  licences 
n’est pas retenue. Il est convenu de simplifier la mesure avec une formule d’augmentation de la ristourne  
sur des montants fixes par tranche d’accroissement. 
 
L’objectif est que  le bilan sur  les mesures « ristournes  licences » soit équilibré pour un accroissement de 
1000 licences (ce qui paraît un objectif raisonnable).	
	

Autres ristournes pour les clubs labélisés (exclusivement) : 

 10 % sur les engagements aux compétitions régionales (bilan en fin de saison) 

 sur  stage  :  bonus  de  10  euros  par  journée  stagiaire  lors  des  stages  organisés  par  le  CRAN  et 
complément de la politique tarifaire applicable à tous les clubs (dont aide CNDS) 

 aide sur participation championnats de France (Elite, 15 ans et moins, 16 ans et plus) : 25 euros par 
nageur et par journée de compétition (ou le nageur est engagé). 
 
Autres mesures financières :  

 Pénalité  pour  absence  d’officiel  en  compétition,  sous  réserve  d’un  seuil  minimal  de  5 
engagements :  25  euros  par  officiel manquant  et  par   ½  journée  (par  tranche  et  limitation  en 
nombre). L’applicabilité de cette proposition doit être vérifiée sur toutes les compétitions inscrites 
au programme régional. 

 Pénalité pour non participation AG : 100 à 150 € 

 Participation  pour  organisation  de  compétition  régionale :  50  euros  par  ½  journée.  Pour  les 
dépenses spécifique il faudra un accord préalable) 

 Participation pour organisation de compétition interrégionale : convention selon le niveau de prise 
en charge. 

Commission des officiels 
Un point est  fait avec Guy LAPORTE et Michelle DESORME concernant  le  jury de  la Coupe de France des 
départements – Trophée Alex JANY  organisée par le comité départemental de la Haute‐Loire. 
 
Deux autres points sont à clarifier dès que possible : 

 La désignation du superviseur pour les championnats régionaux à MONTLUCON 

 La préparation du jury pour les N2 

Commission de Maîtres 
Dominique DELCHET précise qu’une réunion de la commission se tiendra lors du meeting de VVAN pour 
préparer le programme de la saison. 

Commission Eau Libre 
Jean Paul NARCE fait un retour sur  le projet d’organisation d’une épreuve d’eau  libre en région en 2016. 
Une visite exploratoire a été faite ce jour avec Dominique DELCHET sur le site d’AYDAT (63). 
Avis favorable des responsables rencontrés pour accueillir cette épreuve, mais pas pour la prise en charge 
de l’organisation. Le site est parfaitement adapté. 
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Période la plus favorable « fin juin » et un dimanche matin uniquement. 
Faisabilité d’organiser un parcours de 1500 mètres : 

 Epreuve grand public (maximum 1000 mètres) 

 A minima une épreuve régionale. Selon le résultat de l’instruction étudiée, l’éventualité d’organiser 
une étape de Coupe de France pourrait être envisagée. 

Le  Président  adresse  ses  remerciements  à  Jean  Paul  NARCE  et  un  accord  de  principe  est  donné  dans 
l’attente de la consultation du dossier préparé par Jean Paul NARCE. 

Questions diverses 
 Comité départemental du Puy‐de‐Dôme demande  la participation du CTS AUVERGNE à  la réunion  

de la commission sportive départementale qui doit se tenir le 03 juin 2015. 

Le Président lève la séance à 22h25 

 

            Alain BERGON 
           Secrétaire Général 

                       

                    Denis CADON 
                     Président 

	


