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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 BUREAU ELARGI 
DU 17 NOVEMBRE 2015 

Participants :  

Denis CADON Président 

Claudine CHARMEIL Trésorière Générale 

Patrick CROISY Vice-président 

Dominique DELCHET Vice-président 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Jean Paul NARCE Vice-président 

Excusés :  

Alain BERGON Secrétaire Général 

Jérôme LATHENE Secrétaire Général Adjoint 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Valérie MERLE Présidente de la commission natation synchronisée 

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water polo 

Assiste :  

Catherine VIROT Secrétaire administrative 

Début à 20h40 

Denis CADON remercie l’ensemble des membres présents pour la participation à cette réunion du bureau 
directeur élargi et communique les excuses des membres empêchés. 
 
Le Président revient sur les attentats à Paris du vendredi 13 novembre et exprime le soutien du Comité 
Régional aux familles. 

Homologation de PV 
Homologation du PV de la réunion du comité directeur du 20 octobre à l’unanimité des participants. 

 Points d’actualités et informations 

Actualités Régionales nouvelles depuis la réunion de comité directeur du 20 octobre. 

 Suite aux attentats à Paris du vendredi 13 novembre, décision de la FFN prise par le conseil des régions 
d’annuler toutes les compétitions du week-end. 

 Le 7 novembre, participation du président à l’inauguration du chantier « rénovation » de piscine Béatrice 
Hess à Riom. Occasion d’interpeller le président du conseil régional sur les craintes du mouvement 
sportif de l’impact de la fusion des régions sur les aides en faveur du sport. 

 Le 9 novembre, rendez-vous avec Véronique Lagneau Directrice régionale par intérim de la DRJSCS pour 
un point de situation du CRAN et un partage sur la réflexion menée sur réforme territoriale. 

 Le 13 novembre participation du président à l’AG de Montluçon Natation. Remerciements au club pour 
son implication dans la vie du CRAN et aux élus pour leur soutien au club et au comité régional pour la 
mise à disposition du centre aqualudique. 
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 Le 14 novembre, annulation (report) de l’inauguration de la piscine de Brioude. Un message a été 
adressé au président de la communauté de commune excusant l’absence du CRAN mais surtout 
indiquant notre satisfaction de voir que l’ouverture s’est passée dans de bonnes conditions dans un 
climat relationnel avec le club renouvelé et de qualité. 

 Le 14 novembre, Stéphane Colomas a représenté le CRAN à l’AG du CD 63. 

 Réception de la confirmation de la DTN de  l’ajout d’Amine Ben Gadha (VVAN) dans la liste des sportifs 
espoirs pour 2016 

 Réception du versement de la subvention de  4000 euros de la DRJSC pour l’aide au maintien de l’emploi 
d’une salariée du CRAN. 

 Point sur les licences  au 17 novembre, par statut : 
o En cours : 288 
o Transfert en cours : 12 
o Attente d’oblitération : 204 
o Oblitéré : 52 
o Attente homologation 1548 
o Homologuées : 5270 

soit un total de  licences potentielles : 7 374. 

C’est de bon augure par rapport à l’objectif de dépasser les 8 000 licences. 

Validation des attestations « 100% licences » 
Le bureau valide l’ensemble des attestations adressées par les clubs. Concernant le club d’Ambert une 
demande d’explication sera adressée au club car le président du comité départemental annonce que le 
nombre de licences sera en fort retrait par rapport à la saison passée. 
A noter que les clubs labellisés n’ont pas à adresser l’attestation car ils seront traités dans le cadre de 
processus spécifique pour le « maintien » du label. 
A noter le résultat très positif de la démarche avec 18 clubs sur 34 engagés dans la démarche de prise de 
licences pour 100% des adhérents : 
Clubs « 100% licences » : Agglo Le Puy-en-Velay Natation, Gannat Olympique Natation, Marches du Velay 
Natation, ASPTT Montluçon, CN Ambert, Clermont-Ferrand ASSS, CN Riom, AS Mauriac, ASPTT Aurillac, CA 
Les Ancizes, ASPTT Clermont-Ferrand, Lempdes Sports Natation 
Clubs Labellisés : ASC Saint-Germain, AS Dompierre Natation, Chamalières-Montferrand Natation, 
Montluçon Natation, US Vic-le-Comte, Vichy Val d’Allier Natation. 

Réunion des présidents de régions 
Le conseil des présidents de régions s’est tenu les 13 et 14 décembre au siège de la FFN. Retour du président 
sur les sujets  

Organisation DTN 
Présentation du diagnostic par le DTN (ressources et activités) et orientation d’une nouvelle organisation 
s’appuyant sur des équipes régionales placées sous la responsabilité d’un(e) Directeur (trice) Technique 
Régional(e). 

Labellisation 
Bilan national pour la saison 2015 : + 62%  de clubs labellisés, mais avec une perte de licences. Des 
explications sont demandées aux clubs concernés. 
Pour mémoire la brochure sur la labellisation qui a été distribuée aux clubs à l’occasion des interclubs. Un 
mail de rappel sera adressé aux clubs par le secrétariat. 
Il est rappelé que les pré requis doivent avoir été obtenus la saison précédente. Deux périodes pour le 
traitement des dossiers : du 16 septembre au 01 décembre pour le dépôt des dossiers de candidatures et la 
validation du renouvellement et du 02 décembre au 01 février pour l’instruction des dossiers et l’attribution 
du label. 
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Vérification annuelle du respect du critère par la commission régionale : les dossiers disponibles sur extranat, 
un mail d’information aux clubs labellisés pour demander le retour des dossiers avant le 15 décembre. 

Formation fédérale. 
La DTN et la commission travaillent à l’évolution des diplômes fédéraux. Dès que possible le dossier sera 
communiqué aux clubs. 

Fusion des régions 
Une part importante de la réunion a été consacrée au dossier « fusion des régions ». Le conseil s’est 
prononcé en faveur d’une évolution du calendrier institutionnel  

 L’assemblée élective de la FFN de décembre 2016 est repoussée au 1er trimestre 2017. 

 Une assemblée extraordinaire est organisée en octobre ou novembre 2016 pour valider les 
nouveaux statuts fédéraux et régionaux. 

 Les comités régionaux organisent une assemblée extraordinaire en décembre 2016 ou janvier 2017 
pour entériner les nouveaux statuts, conformément au découpage territorial, et leur assemblée 
générale élective en février 2017. 

 L’assemblée générale élective de la FFN est organisée en mars 2017 avec un corps électoral nouveau 
issu des élections régionales de février 2017 

Cette solution sera proposée au comité directeur fédéral des 11 et 12 décembre, et comprendra une 
proposition de méthode de travail avec la mise en place de groupes de pilotage régionaux et national. 

CNDS 
Report de la réunion de validation du CNDS. La natation devrait bénéficier de 50% du programme avec 18 à 
20 dossiers retenus avec probablement un dossier par région - 40 dossiers ont été proposés, avec pour 
l’Auvergne un seul dossier, celui d’Ambert. 
Le taux de subvention est au maximum de 20%.  Seuls les dossiers en  ZRR ou ZUS (QPV) sont éligibles. 
La liste des dossiers retenus devrait être communiquée lors du comité directeur des 11 et 12 décembre. 

Le congrès fédéral. 
Il se tiendra les 3, 4 et 5 juin à Bordeaux. La participation sera de 155€ par participant hors hébergement.  
Sur proposition du président, le bureau valide le principe d’une participation financière du CRAN afin de 
faciliter la participation des clubs auvergnats à cet événement important par la vie fédérale. Sous réserve de 
confirmation par le comité directeur, la participation pourrait être de 155 € pour un participant par club et 
un forfait sur le transport sous réserve de covoiturage (4 personnes par véhicule d’au moins 3 clubs). 

Commission Natation Course 

Interclubs TC 
Retour sur l’organisation des interclubs. Rapport du délégué –Stéphane Colomas- pour la phase A. A venir 
celui de la phase B par Denis Cadon. 
Explication sur les difficultés rencontrées lors de la remontée des résultats et la validation par la FFN, mais 
aujourd’hui les problèmes sont résolus et la prise en compte des équipes auvergnates conforme. 
 
D’un point de vue sportif, c’est une bonne compétition avec de nombreux records régionaux battus. On 
relève un resserrement des équipes, mais une édition 2015 globalement moins bonne pour les équipes 
féminines. (Pas de progression des classements). 

Validation des records et MPR 
Validation du tableau des records régionaux. 

Stages régionaux 
Stage de février (21 au 27 février) : Aix les Bains. Le stage est organisé  en bassin de 50 m à l’attention des 
nageurs de série interrégionale et aux nageurs de série régionale qui participeront aux championnats N2 (25 
mètres) et non finalistes lors des N2 de la saison 2014-2015. A ce jour 2 clubs ont fait part de leur intérêt, ils 
représentent une quinzaine de stagiaires. 
Nota : La circulaire a été adressée aux clubs le 24 novembre. 



 

CRAN – BD élargi – 2015-11-17 4/4 

 
 
Stage de reprise en avril (du 17 au 22 avril) : Vieux Boucau (natation et initiation surf) 
A l’attention des nageurs de série Nationale et Interrégionale ayant réussi un podium TC aux championnats 
N2 en 50m hiver ou été et des nageurs  sélectionnés en équipe d’Auvergne pour la coupe de France des 
régions (Effectif maximum 34 nageurs) 
Encadrement technique : Entraineurs des clubs sur candidature. 

Commission Natation Synchronisée 
Sur une observation de Dominique Delchet, le bureau s’interroge sur le faible nombre de participantes à la 
première compétition à Thiers, qui peut certainement s’expliquer par la perte de plusieurs clubs, mais ce 
n’est pas tout.  Il est demandé à la commission de regarder cette question (cf. le problème de la mobilisation 
des équipements pour un petit nombre de sportives). 

Commission Water Polo 
31 janvier 2016 : Tournoi 1 Chamalieres 
   Programme : NC Moulins 2- La Cantalienne 
                         Chamalieres MN 2 - Sélection 14 ans 
                         Match pour la 3 eme place 
                         Finale 
20 mars 2016 : Tournoi 2 Aurillac (Nota : après la réunion le club a informé le CRAN d’un problème pour 
obtenir le bassin à cette date. Sous réserve de confirmation, le 6 mars est envisagé) 
     Programme : NC Moulins 2 - Chamalieres MN 2 
                           La Cantalienne  - Sélection 14 ans 
                           Match pour la 3 eme place 
                           Finale 
8 Mai 2016 : Tournoi 3 Moulins 
       Programme : NC Moulins 2 - Sélection 14 ans 
                             Cantalienne - Chamalieres MN 2 
                             Match pour la 3 eme place 
                             Finale. 

Commission des officiels 
 Des échanges avec le comité départemental du Cantal pour l’organisation des formations et passage 

des examens. 3 candidats officiels. 

 Formation de 2 officiels A du Puy de Dôme le 19 novembre. 

 1 candidat officiel A pour l’Allier (MN03) 

Question(s) diverse(s) : 
RAS 

Le Président lève la séance à 22h20 

                              Denis CADON 
                                Président 

 

 


