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FEDERATION FRANCAISE  DE NATATION  

COMITE REGIONAL D ’AUVERGNE DE NATATION  

ATRIUM –  POLE TERTIAIRE D ’ACT IV ITES  

37 ,  AVENUE DE GRAMONT  

03200  VICHY  

  

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Vendredi 9 octobre 2015 

SALLE DU CROS AUVERGNE À CLERMONT-FERRAND 

Participants :  

Alain BERGON Secrétaire Général 

Denis CADON Président 

Claudine CHARMEIL  Trésorière 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Christiane COSTE Membre 

Patrick CROISY Vice-président 

Jacques DAUPHINOT  Membre 

Valérie MERLE  Présidente de la commission natation synchronisée 

Dominique DELCHET Vice-président 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Jérôme LATHENE Secrétaire Général Adjoint 

Juliette PUMAIN Membre 

 
Assiste  

Catherine VIROT Secrétaire administrative 

 
Excusés   

Vincent ARGILLIER Membre 

Daniel CHALMETON  Membre 

Michèle DESORME Membre 

Jean Paul NARCE Vice-président 

Grégory NARCE  Membre 

Philippe PERRIN Membre 

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water-polo 

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.  
L’objectif de cette réunion est essentiellement de faire le point sur le lancement de la saison 2015-2016. 

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. 
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Réunion Comité Directeur du 01 juin 2015 
PV homologué à l’unanimité des membres présents. 

Homologation des décisions prises par le bureau directeur  
Les PV des 9 septembre 2015 et 29 septembre 2015 sont homologués à l’unanimité des membres présents, 
sous réserve des corrections nécessaires (erreurs de dates) relevées en séance. 

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 : 

 
Situation des salariés du CRAN 

Des conventions sont en cours d’élaboration pour la mise à disposition d’Eléonore Valade auprès des Clubs 
de Synchro Riom et Vichy Dôme Synchro. 
 
Une information détaillée de l’emploi du temps prévisionnel d’Eléonore Valade ainsi que les modalités 
financières de cette mise à disposition sont données par le président. 

 La mise à disposition auprès de Vichy Dôme Synchro représente 307 heures à un tarif à finaliser aux 
alentours de 17 € de l’heure tout compris. 

 La mise à disposition auprès de Synchro Riom pour un total de 100 heures au tarif de 27,50 € tout 
compris. Un besoin complémentaire est évoqué. 

Avec les activités pour le CREPS, l’ERFAN, et l’animation de la Natation Synchronisée, l’emploi du temps 
d’Eléonore est complet pour un total prévisionnel supérieur d’une cinquantaine d’heures au temps 
annualisé (1582h) 
 
Le président fait un point d’actualité du contentieux avec Fabien Maltrait. Compte tenu de la nécessaire 
confidentialité de la négociation les éléments du dossier ne sont pas repris dans le PV (clause d’invalidité de 
la transaction). 
 
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail de Catherine Virot, le secrétariat sera fermé les 
mercredis. 
 
Concernant Bastien Poujade, un solde d’heures reste à payer, un point sera fait avec la trésorière et 
Stéphane Colomas. 
 

Réunions fédérales ou du mouvement sportif 

 29 septembre : A noter réunion du CD du CROS qui a permis de partager avec les représentants des 
autres fédérations sur la manière de traiter la réforme des régions. 

 2 au 4 octobre : séminaire informatique de rentrée de saison (Bordeaux). Catherine Virot 
représentait le comité régional. Un point sera fait en fin de réunion. 

 7 octobre : participation du président à une réunion de préfiguration d’un club des employeurs à 
l’initiative de la DRSJCS et du DLA Auvergne. Des thèmes de travail ou de coopération seront 
proposés. Selon l’intérêt pour le CRAN il conviendra d’adapter la participation d’un représentant du 
comité. 

 9 octobre : participation d’Hervé Lebas à la réunion des référents Labellisation. Un retour sera fait 
lors d’une prochaine réunion. 

Programmation de l’Assemblée Générale du Comité Régional : 
Le Comité Directeur propose que la prochaine AG se tienne dans le Cantal. 
Après analyse des calendriers 2 programmations sont envisagées : 

 Soit le dimanche 28 février,  

 soit le 16 ou 17 avril 
La date sera définitivement arrêtée dans les meilleurs délais. 
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Point sur les licences 
A ce jour, le CRAN comptabilise 30 clubs affiliés, 2104 licences au statut oblitérées et plus, 389 en attente 
d’oblitération, 72 en transfert et 1554 en cours. 
 
La question est posée de l’impact du report de l’ouverture de la saisie des licences du fait des problèmes 
rencontrés pour la mise en exploitation d’Extranat V2. A minima il y a eu des difficultés pour le CO Brioude 
pour l’affiliation du club qui a tardée alors que le virement avait été réalisé dès le début de la période. 

Validation des attestations «  100% licences » des clubs pour le bénéfice des tarifs 
privilégiés selon la politique régionale. 
Un message a été adressé aux clubs pour rappeler la nécessité de retourner les attestations afin de 
bénéficier du dispositif financier mis en place par le comité régional. 
 
A ce jour 4 attestations ont été reçues :   

 Les Marches du Velay Natation 

 Gannat Olympique Natation 

 ASC Saint Germain (pas nécessaire car club labellisé) 

 Montluçon Natation (pas nécessaire car club labellisé) 

Labellisation des clubs 
Le président fait un retour rapide des informations communiquées dans la journée par Hervé Lebas présent  
ce jour  à la réunion des référents labellisation :  

 60% de clubs en plus labellisés. 

 28 clubs de label national. (1 au CRAN). 

 100 clubs de label formateur. (2 au CRAN) 

 103 clubs de label développement. (2 au CRAN). 

 1 support de communication par Olympiade, même s’il ne reste qu’une seule année. 

 Les aides de la FFN sont celles annoncées précédemment. Versées avant la fin de l’année. 

 66 000 euros d’enveloppe (hors les 5% pour les labels régionaux). 

 Date limite dépôts dossier 01/12/2015.  

 Réunion commission nationale 26/01/2016. 

 Renouvellements 01/02/2016. 

 Versements des aides financières Septembre 2016. 
 
Le Comité Directeur demande que les dossiers de demandes de labellisation soient adressés pour le 10 
novembre 2015 au plus tard au CRAN pour permettre à la commission régionale de les examiner lors d’une 
réunion physique, contrairement à ce qui a été fait l’an passée (échange de mail et validation lors du 
comité directeur du 01 juin 2015) 

Point sur les finances 
Le président commente le point du budget à fin septembre établi par la Claudine Charmeil (joint en 
annexe). Au 30 septembre il n’y a pas d’écart à signaler. 
Suite au débat du dernier CODIR relatif au financement de la formation « Educateur Aqua Santé » le comité 
directeur est informé de la prise en charge par les AGEFOS et par conséquent qu’il n’est pas nécessaire de 
solliciter la Fédération pour le financement complémentaire prévu pour les stagiaires ne bénéficiant pas 
d’une prise en charge. 

Commission Natation Course 
Meeting de rentrée à Moulins : petite déception concernant le nombre de clubs participants et le nombre 
d’engagés. 
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Interclubs TC : Etude de la demande du CN Riom pour un reclassement de son équipe en phase 1. Le 
Comité Directeur après échanges et débats autour de cette requête, maintient unanimement la répartition 
telle qu’elle a été communiquée initialement  aux clubs – répartition qui pourra évoluer en fonction 
d’éventuels désistements. Une réponse écrite sera adressée au club sans délai. 
 
Réunion Fédérale des Commissions régionales les 23 et 24 Octobre 2015 à PARIS : Denis CADON et Jérôme 
LATHENE représenteront le Comité Régional. 
 
Stages Natation Course : Montage en cours par le CTS qui a pris contact directement avec les entraineurs 
pour validation des principes- propositions :  
 

 Stage de février : la 1ère semaine des vacances de février 
Le CTS travaille actuellement sur le projet d’organisation du  stage niveau 3 (référence à la saison dernière) 
Durée 6 à 7 jours. 
Lieu Vichy. (en attente de l’accord des lignes d’eau.VVA n’a pas encore confirmé l’ouverture du bassin de 
50 Métres. Dans la négative un autre lieu sera recherché. 
Hébergement CREPS. 
 
Effectif 32 nageurs, Public visé : 

Les nageurs de série interrégionale. 
Les nageurs de série régionale qualifiés aux championnats N2. 

Encadrement : Entraineurs de clubs sur candidature. 
 

 Stage de reprise 
6 jours prévus, du 17 au 22 avril 
Bassin de 25 Métres. 
Effectif maximum 34 nageurs 
  
Public visé : 
Nageurs sélectionnés en équipe d’Auvergne pour la coupe de France des régions. 
Nageurs de série Nationale. 
Les nageurs de série interrégionale ayant réussis un podium TC aux championnats N2 en 50M hiver ou été. 
 Encadrement technique : Entraineurs des clubs sur candidature.  

Commission Natation Synchronisée 
Compétition Interrégionale : Journées d’Automne et circuit préparatoire des 21 et 22 novembre 2015 
Valérie Merle intervient pour préciser qu’elle a obtenu l’accord de la ville de Riom pour le dimanche et se 
trouve en attente de réponse pour le samedi. Le principe est retenu, mais si le bassin n’était pas accordé 
pour le samedi (information attendue le mercredi 14 octobre) il conviendra de décider si le circuit 
préparatoire venant en complément de la compétition est maintenu ou pas. 
Alain Bergon, fait part qu’il avait pu obtenir l’accord de principe sur la mise à disposition du bassin de 
MOULINS pour les deux jours, mais évoque quelques contraintes qui risquent d’entacher le bon 
déroulement de cette importante compétition. Compte tenu des motifs invoqués, il est décidé de manière 
unanime  de surseoir à cette proposition d’accueil sur le bassin communautaire de MOULINS, mais il 
proposé au titre de la promotion de la discipline d’effectuer une première étape en organisant une 
compétition régionale 
Le secrétaire général est chargé de faire connaître la décision du CODIR à MOULINS COMMUNAUTE. 
Le délégué régional de cette compétition sera désigné tout prochainement 
Denis Cadon demande qu’une enquête sur les droits SACEM soit faite auprès des autres comités régionaux 
pour pouvoir effectuer un comparatif sur les charges. Valérie Merle avec l’appui d’Eléonore se renseignera 
auprès des autres comités de l’interrégion afin de vérifier si le niveau des droits payés par le CRAN est 
cohérent. 
L’enquête sur l’organisation de stages est actuellement en cours 
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Suite au retour de la réunion informatique fait par Catherine Virot, il est décidé qu’Eléonore Valade et 
Tatiana Lamy seront attributaires des codes d’accès Extranat, afin de pouvoir leur permettre de récupérer 
directement  les engagements des compétitions de Natation Synchronisée. Modalités à régler par entente 
directe avec le secrétariat du CRAN 
De même il est demandé que la commission utilise le module de gestion pour les épreuves du synchronat 

Commission des officiels 
Diffusion aux clubs et mise en ligne sur le site du mémo sur les nouveaux règlements FINA 
Recyclage d’officiels prévu le 6 novembre à Chamalières 
Voir pour la promotion d’action de formation d’officiels. Il convient de commencer très rapidement par le 
lancement d’une enquête. 
 
Denis Cadon, demande à ce qu’il soit prévu dans le prochain règlement sportif l’obligation de participation 
d’officiels lors des interrégionaux tout comme pour les compétitions régionales. 

Commission de Maîtres 
Demander à Sandrine ULH  de transmettre rapidement les informations relatives aux besoins en 
récompenses. 

Commission Organisation 
Restauration  réservée pour meeting de rentrée prévu à Moulins. 
Pour les repas des interclubs TC, reconduire le même dispositif que les années précédentes – Prévoir de 
faire la demande de mise à disposition de  la salle via le club. 
A venir établissement de la convention pour N2  en bassin de 25 mètres 

Commission ERFAN 
BF1 et BF2 ouvert – inscription en cours. 
Stéphane Colomas précise que les formations BF1 ne seront pas déléguées au département. 
 
Point sur la formation continue avec le CREPS AUVERGNE VICHY : 
Montage de l’offre de formation du CRAN évalué à 100 € par cycle. 
 
Formations ENF : enquête à lancer auprès des Comités Départementaux afin de pouvoir recenser les 
besoins aux fins d’établissement d’un calendrier. 

Commission MEDICALE 
Patrick Croisy précise que 7 nageurs sont  inscrits sur les listes Espoirs. 
Remerciements aux Présidents et responsables des clubs pour leur disponibilité et pour la réalisation des 
bilans. 
Lutte Antidopage : 2 délégués renouvelés : Courrier de confirmation adressé par la FFN à l’attention de 
Serge Hecquet et Christiane Coste. 
Retour sur le séminaire natation santé qui s’est tenu au début septembre à MARSEILLE 
Nager Forme Santé et Nager forme bien être :  
On approche de l’objectif que nous nous étions fixés pour l’olympiade pour le CRAN : 7 clubs ont le label 
fédéral Natation Santé (Gannat ON, Vichy VAN, Chamalières MN, CA Les Ancizes, AS Thiers, CO Brioude, US 
Vic le Comte), et 12 éducateurs Aqua Santé sont certifiés (4 en attente de certification). 
Réunion de bilan de la formation EAS à venir. Le bilan sera validé par le Président et le secrétaire pour envoi 
à l’INFAN 
A la demande du club de Gannat, participation à la Foire de Gannat de Juliette Pumain et Patrick Croisy sur 
le thème « Sport Santé ». 
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Questions diverses 

 Catherine Virot fait un retour sur le séminaire informatique Fédéral qui s’est tenu à BORDEAUX du 
2 au 4 octobre (compte rendu joint en annexe)  

 Alain Bergon secrétaire général sera absent  du 15 octobre au 17 novembre 2016 inclus 
 

 Le Président lève la séance à 22h25 

 

            Alain BERGON 
           Secrétaire Général 

                      

                   Denis CADON 
                     Président 

 

 



COMPTE  DE RESULTAT AU 30 SEPTEMBRE

CHARGES Réalisé  Avril Réalisé Septembre  Prévisionnel 
2015 PRODUITS Réalisé  Avril Réalisé Septembre Prévisionnel 

2015
N° de compte60 - ACHATS 1 007,62 € 1 995,15 € 4 850,00 €          N° de compte 70 -VENTES OU ADHESIONS 80 159,90 € 116 908,90 € 372 000,00 €       

606140 Fournitures de carburant 35,90 € 84,50 € 400,00 €             706100 Formations "ERFAN & CRAN" 11 656,00 € 9 585,00 € 15 000,00 €         
606310 Equipements des Sélections 1 800,00 €          706200 Participations stages CRAN  24 457,00 € 26 836,00 € 28 500,00 €         
606400 Fournitures*(administratives*et*autres)** 738,48*€ 1*347,95*€ 2 000,00 €          706300 Engagements 12 283,50 € 20 250,50 € 30 000,00 €         
606410 Photocopies 233,24 € 562,70 € 650,00 €             
606800 Equipements Publicitaires 706600 Participations CREA 2014-2015 3 600,00 € 5 400,00 € 5 000,00 €           

61 - SERVICES EXTERIEURS 23 229,60 € 28 532,87 € 29 700,00 €        
611000 Sous;traitance 211,00*€ 2*416,05*€ 1 500,00 €          706700 Championnats interrégionaux 17 751,00 € 22 000,00 €         
611110 Centre régional d'entrainement 20 233,80 € 20 665,80 € 21 000,00 €        
613201 Location équipement pour compétition 708210 Licences 16 507,50 € 19 451,50 € 243 000,00 €       
613201 Location bureau Siège 401,40 € 1 400,80 € 1 650,00 €          708400 Prest CREPS + Mise à disposition 11 272,00 € 16 870,00 € 25 000,00 €         
613500 Location photocopieur 1 504,80 € 2 257,20 € 3 050,00 €          708800 Remboursement frais engagés 341,90 € 506,90 €
613510 Location voitures 84,60 € 240,82 € 800,00 €             700810 Remboursement agefos 216,00 €
615510 Entretien matériel 396,06 € 396,06 € 500,00 €             708320 Cession de Materiel aux Clubs 42,00 € 42,00 €
615600 Maintenance informatique 313,47 € 821,67 € 1 000,00 €          
616000 Assurance RC 84,47 € 84,47 € 100,00 €             628111 Ristourne licences FFN 3 500,00 €           
618300 Documentations Techniques 250,00 € 100,00 €             

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 62 855,36 € 100 603,70 € 261 400,00 €      74 SUBVENTIONS 12 000,00 € 43 600,00 € 68 800,00 €         
621000 Reversement*engagement*IR*FFN*CE*10% 1*757,10*€ 2 200,00 €          
621400 Ristournes Comités Départementaux 60,00 € 16 000,00 €        
621410 Conventionnement Organisateurs régionaux 2 504,02 € 5 000,00 €          
622600 Expert Comptable 637,29 € 3 400,00 €          
622600 Conseil Juridique 1 500,00 €          741000 Subvention Conseil Régional (convention) 12 000,00 € 12 000,00 € 20 000,00 €         
622310 Récompenses 2 045,68 € 4 541,28 € 4 500,00 €          740000 Subvention  DRJCS/CNDS 24 000,00 € 23 000,00 €         
625100 Remboursements kms 962,00 € 3 416,06 € 6 000,00 €          740000 Reversement*engagement*Open* 20 000,00 €         
625110 Commisions Repas & Hebergement 535,93 € 1 844,60 € 2 500,00 €          742000 Conseils Généraux 900,00 € 1 000,00 €           
625130 Frais AG FFN + Réunions Présidents 873,93 € 873,93 € 1 500,00 €          742000 Subvention Conseil Régional (N2 Hiver)
625500 Organisation de Stages Régionaux 36 440,38 € 52 374,18 € 52 000,00 €        742000 Subvention Conseil Régional (N2 Eté) 800,00 €              
625505 Stages*CREA*Déplacements 2*203,13*€ 2*203,13*€ 743000 Subvention Inter-Région 2 700,00 €
625510 Déplacement Coupe de France FFN NC 5 447,40 € 7 760,90 € 8 000,00 €          
625600 Missions & déplacements 129,65 € 389,90 € 1 000,00 €          
625700 Frais comité directeur 1 309,02 € 1 365,83 € 1 500,00 €          744000 Subvention FFN "Aqua Santé" 4 000,00 € 4 000,00 €           
625710 Officiels  Repas & Hébergement    1 615,12 € 5 860,00 € 9 000,00 €          
626100 Frais postaux 181,05 € 235,79 € 300,00 €             
626200 P & T , Tél , Internet  1 227,27 € 2 499,41 € 3 750,00 €          
627500 Frais bancaires 10,80 € 25,78 € 50,00 €                    
628100 Cotisations / abonnements  311,00 € 400,00 €             
628110 Licences FFN/ Transferts 9 874,00 € 11 943,50 € 146 000,00 €      
628115 Reversement*FFN*engagement*Open* 20 000,00 €        

63 - Impôts et Taxes 125,80 € 287,13 € 400,00 €             75 - AUTRES PRODUITS 0,06 € 1,86 € -  €                    
633300 Formation continue 125,80 € 287,13 € 400,00 €             

64 - FRAIS DE PERSONNEL 27 837,93 € 63 825,99 € 97 950,00 €        758000 Produits divers de gestion 0,06 € 1,86 €
641100 Rémunérations 19 964,20 € 45 567,13 € 64 000,00 €        
641110 Salaires Formateurs 641,85 € 1 596,05 € 5 700,00 €          
641200 Congés Payés 2 850,00 €          
645100 Charges patronales 7 015,88 € 16 206,81 € 23 500,00 €        
645500 Charges sociales sur Congés Payés 1 100,00 €          
647500 Services médicaux 300,00 €             
648100 Formations techniques 240,00 €
648400 Formations Salariés 216,00 € 216,00 € 500,00 €             

65 AUTRES CHARGES 306,66 € 511,10 € 150,00 €             76 -PRODUITS FINANCIERS 500,00 €              
651600 Sacem 306,66 € 511,10 € 150,00 €             768000 Intérêts 500,00 €              

66  CHARGES FINANCIERES
661600 Interets

 67 68 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 1,00 € 2,50 € 550,00 €             77-78 PRODUITS & TRANSFERTS DE CHARGES 0,00 € 3 000,00 €           
671000 Charges Exceptionnelles 1,00 € 2,50 € 772000 Produits excercice anterieur
681120 Dotations amorts. 550,00 €             781500 Reprise de Provisions 3 000,00 €           
681500 Dotations Provis.Risques & Ch,Exploit.
681740 Dotations Provis. pour Risques 
687500 Dotations Provis. pour Créances 

TOTAL DE L'EXERCICE 115 363,97 € 195 758,44 € 395 000,00 €      TOTAL DE L'EXERCICE 92 159,96 € 160 510,76 € 444 300,00 €       
RESULTAT DE l'EXERCICE 49 300,00 €        RESULTAT DE l'EXERCICE 23 204,01 € 35 247,68 €

862000 Don (prestation) 862000 Don (prestation)  
TOTAL GENERAL 115 363,97 € 195 758,44 € 444 300,00 €      TOTAL GENERAL 115 363,97 € 195 758,44 € 444 300,00 €       



 SEMINAIRE INFORMATIQUE 
BORDEAUX – 02 au 04 OCTOBRE 2015 

 
Catherine VIROT : Membre du Collectif Extranat et représentant le Comité Régional 
 
 
Vendredi 1er Octobre 2015 
10h30 : Ouverture de la réunion du Collectif Extranat par Patrick FRADET, Président de la Commission 
informatique fédérale. 
Retour sur le traitement des compétitions 2014-2015 
 
12h30 – Déjeuner 
 
14h00 – 15h30 
Répartition des compétitions à traiter par le Collectif pour la saison 2015-2016 
Catherine VIROT :  

*Chpts de France Maîtres à Canet en Roussillon du 23 au 26 Juin 2016 
*Chpts de France 16 ans et plus à Amiens du 27 au 31 Juillet 2016 (en remplacement si défection du 

titulaire) 
*Une étape d’Eau Libre (à préciser la date) 

 
15h30 – 16h00 
Accueil des correspondants régionaux informatiques 
Etaient présents toutes les régions sauf la Côte d’Azur 
Bilan de la saison 2014 – 2015 par Patrick FRADET, retour d’expérience par les correspondants et définition du 
rôle des correspondants informatiques et transmissions des informations 
 
ExtraNat V1 – Intervention d’Olivier DUPAS 
Précisions concernant la remise en route de l’ancienne version 
Compléments d’informations sur les modules rajoutés dans ExtraNat 
 
Samedi 02 Octobre 2015  
8h30 - Atelier LICENCES animé par Philippe PONTGENTY 
Rappel des informations à saisir dans ExtraNat (activités, horaires, adresse piscine etc.) 
 
Présentation d’ExtraNat V2 pour une mise en production normalement entre Noël et le Jour de l’An, période où le 
trafic des données est réduit, mais à prendre avec beaucoup de précautions car tout dépendra du travail réalisé 
avec l’entreprise en charge du développement. Il se pourrait que la mise en production soit différée. 
 
Intervention d’Olivier DUPAS sur les problèmes de mise en route de la version ExtraNat V2 - problème de lenteur 
d’écriture sur le serveur MySQL (serveur de base de données) et détection de divers bugs informatiques 
Cette version d’ExtraNat sera mise en test pendant deux mois avec une montée de charges des données  pour 
vérifier si le serveur est opérationnel. 
A l’avenir, les virements seront supprimés, il n’y aura qu’un moyen de paiement : le paiement en ligne via la carte 
bleue. 
 
Atelier sur la Gestion des Officiels animé par Eric BOUTE 
Rappel des fonctionnalités de ce module d’ExtraNat 
 
10h30 - Atelier Natation Synchronisée animé par Lionel MULLER et David MELOT 
Rappel des fonctionnalités du module d’ExtraNat (création de compétitions) 
Présentation du tableur Narval en précisant que la nouvelle mise à jour devrait intervenir dans les jours qui 
suivent. 



A suivre pour toutes les régions sur l’utilisation de l’outil de suivi des validations (informations sur les Synchro Nat 
qui ne remontent pas sur le serveur de la Fédération) Il faudra demander à la commission régionale si elle utilise 
cette fonctionnalité. Si non, il faudra la mettre en place. 
Développement des autres fonctionnalités de Narval 
 
12h00 – Déjeuner 
 
14h00 – Atelier Water-Polo animé par Germain CAYETTE 
Présentation de la nouvelle interface de water-polo utilisée uniquement pour le championnat de N1 et que par la 
ligue de water-polo. Cet interface sera disponible  la saison prochaine pour les régions organisant un championnat 
régional. 
Rappel aux régions sur l’utilisation du module d’ExtraNat V1 pour faire remonter toutes les informations du 
championnat régional sur le serveur fédéral. 
 
Atelier Eau Libre animé par Eric BOUTE  
Présentation du module d’ExtraNat Pocket pour la gestion des compétitions 
Présentation globale de la procédure d’engagements de nageurs licenciés et non licenciés à la FFN via le site 
extranat.fr 
 
16h00 – Fin des travaux 
 
16h00 – 19h30 – Quartier libre 
 
Dimanche 04 Octobre 2015 
9h00 – Réunion plénière 
Interventions sur les sites satellites, extranat.fr et grand public 
Développements futurs des sites internet de la FFN 
Bilan du séminaire et questions diverses 
 
12h00 – Fin des travaux 


