
 

CRAN – CODIR – 2015-12-11 1/5 

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 11 Décembre 2015 

 CROS AUVERGNE - CLERMONT-FERRAND 

Participants :  

Vincent ARGILLIER (à partir de 21 h 15) Membre 

Alain BERGON Secrétaire Général 

Denis CADON Président 

Daniel CHALMETON  Membre 

Claudine CHARMEIL  Trésorière 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Patrick CROISY Vice-président 

Jacques DAUPHINOT  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 

Grégory NARCE  Membre 

Yves TIBLE Membre 

 
Assistent  

Hervé LEBAS CTS AUVERGNE 

Catherine VIROT Secrétaire administrative 

 
Excusés   

Christiane COSTE Membre 

Juliette PUMAIN Membre 

Valérie MERLE  Présidente de la commission natation synchronisée 

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water-polo 

Laurent SCLAFERT  Membre 

Absent   

Philippe PERRIN Membre 

Début de séance  à 19h45  

Introduction 
Le Président Denis CADON adresse ses remerciements à toutes et tous pour leur participation à cette 
réunion du comité directeur.  
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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 09 Octobre 2015 
PV homologué à l’unanimité des membres présents. 

Homologation des décisions prises par le bureau directeur  
Les PV des 20 Octobre 2015 et 17 Novembre 2015 sont homologués à l’unanimité des membres présents. 

Informations du Président et du Secrétaire Général 
Suite aux réactions constatées à l’occasion du problème lié aux qualifications/reclassement d’équipes aux 
Interclubs TC, et afin d’éviter pour l’avenir tout point de désaccord, le Président propose que les décisions 
majeures prises par le comité directeur soient soumises dorénavant  à un vote. 
Le comité directeur valide cette proposition à l’unanimité. 
 

 CNDS 2015 
Lors de la dernière commission nationale du CNDS, un seul dossier auvergnat a été retenu : la renovation 
de la piscine d’AMBERT (aide à hauteur de 40 000 €) pour rénovation. Dominique DELCHET intervient pour 
faire part qu’une réunion du jury auquel il doit participer au titre de Président du CD63 aura lieu à la mairie 
d’AMBERT le 16 Décembre prochain pour opérer le choix de l’architecte. 

 Conventions – Mise à disposition salariée 
Deux conventions de mise à disposition d’Eléonore VALADE ont été contractualisées avec les clubs de : 

 VICHY DOME SYNCHRO pour un montant annuel de 5 619 € comprenant les cours pédagogiques et 
20mn de préparation par heure œuvrée, 

 SYNCHRO RIOM pour un montant annuel de 2 750 €, avec la perspective de signature toute 
prochaine d’un avenant pour 14h supplémentaires. 

 Attributions Subventions 
Le Conseil Régional AUVERGNE a versé au CRAN 22 951 € sur les 24 000 €  prévus dans le cadre de la 
convention quadriennale 2013-2016. 
Pour les manifestations sportives, le conseil régional a attribué les subventions de 1000 € au titre des 
Championnats de France N2 Hiver (bassin 25m) et 20 000 € au titre de l’OPEN DE FRANCE de VICHY VAL 
D’ALLIER. Cette dernière est reversée à la société NEO (FFN). 

 Règlement FINA 
Le mémo du règlement FINA du 07 Septembre mis en ligne sur le site sera envoyé à l’ensemble des clubs et 
comités départementaux pour une très large diffusion. 

 Congrès Fédéral – BORDEAUX (3 au 5 juin 2016) 
Le comité régional propose de prendre en charge l’hébergement et le transport d’un participant par club à 
hauteur de 155 €. Il serait envisageable de louer un minibus en fonction du nombre de participants. 
Les Comités Départementaux de l’ALLIER et du PUY DE DOME font état qu’ils envisagent de mettre en place 
un dispositif qui pourrait se joindre à cette aide. Il est demandé aux Présidents de ces départements de 
faire connaître sous quelle forme leur proposition pourrait être complémentaire de l’aide régionale, et de 
faire une proposition pour finaliser le budget pour l’aide du CRAN. 

 Assemblée Générale ordinaire 
Elle aura lieu à Aurillac le 28 Février 2015 de 10h00 à 17h00 à la Maison des Sports. 

 Trophées du CROS AUVERGNE 2015 
Trois candidatures ont été proposées par le Président du CRAN à l’instance olympique régionale à savoir 
une au titre de dirigeant – une au titre de juge/arbitre et une au titre de sportif méritant. 

Point sur les licences 
A ce jour, le CRAN comptabilise 33 clubs affiliés, 7 517 licences au statut oblitérées et plus, 347 en attente 
d’oblitération, 4 en transfert et 118 en cours soit un potentiel avoisinant les 8 000 licences. 
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Validation des attestations «  100% licences » des clubs pour le bénéfice des tarifs 
privilégiés selon la politique régionale. 
Un nouveau 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  3 nouvelles attestations ont été reçues au Comité Régional : 

 CO BRIOUDE 

 US ISSOIRE 

 VICHY DOME SYNCHRO 
Cela porte actuellement à 24/34 clubs la validation des attestations « 100% licences » dont 6 clubs labélisés. 

Point sur les finances 
Ristournes licences 
Ce dispositif représente un coût de 17 000 € pour le comité régional au titre des attestations 100 % licences 
et clubs labellisés. 
Présentation de la situation actuelle  
Le résultat de l’exercice 2015 sera de l’ordre 36 000 €. 
Plusieurs postes ont évolué par rapport au budget initial, notamment :  

 l’aide versée de la DRJSCS AUVERGNE  sur l’emploi d’Eléonore VALADE (4 000 €) 
 des organisations interrégionales non initialement prévues (Championnats de France N2 (25m)  
 le contentieux CRAN/Fabien MALTRAIT (la ligne 53 « protocole transactionnel ») 

 
Prévisionnel 2016 
Le travail est important à faire sur le budget car beaucoup d’inconnues financières se posent 
En plus du reversement de l’aide aux clubs et comités départementaux, il conviendra d’être vigilant compte 
tenu de l’annonce faite sur la diminution des subventions. 
Présentation de la grille de ristourne sur les organisations. 
Suite à un échange sur le remboursement des frais des Championnats de France, il est précisé que seuls  les 
Championnats« Elite » 15 ans et moins de 16 ans et plus sont concernés conformément à ce qui a été écrit 
dans le règlement et ne saurait concerner les Championnats de France en bassin de 25 mètres. 

Dossiers labellisation 
Le secrétaire général rappelle que les dossiers de labellisations sont à déposer au CRAN avant le 15 
Décembre 2015. 
Trois clubs ont actuellement déposé leur  dossier. 
US Issoire - Les Marches du Velay Natation - US Vic le Comte 
Par ailleurs, les clubs labellisés ont tous adressé à ce jour leur fiche de suivi annuelle. 
Il est rappelé que le CTS AUVERGNE (référent régional labellisation) se tient à la disposition des clubs pour 
apporter un soutien à la constitution d’un dossier de labellisation. 
Les clubs doivent t être attentif sur les pré requis nécessaires pour pouvoir postuler à l’obtention d’un label. 

Dossier « fusion des régions » 
Denis CADON revient sur ce thème évoqué lors de la réunion des Présidents de Région. 
Lors de ce conseil des régions, la Fédération a proposé deux options :  

1. Des élections fédérales en 2016 avec les électeurs issus des régions actuelles avec modification des 
statuts fédéraux  puis une élection fédérale au premier trimestre 2017 

2. Election avec les nouveaux élus des régions en Février 2017, avec en préalable en Novembre ou 
Décembre 2016, la modification des statuts de la FFN et des Comités Régionaux. 

La solution 2 sera soumise à la validation du comité directeur fédéral. 
Le Président s’interroge sur la place de l’Auvergne dans cette nouvelle instance, compte tenu que les trois 
régions sont des sensibilités politiques sportives très différentes. Des réunions de travail avec certains élus 
des instances concernés vont être tout prochainement organisées  pour pouvoir préparer la fusion. 
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Commission sportive « Natation Course » 
Championnats de France Interclubs TC  
Pas de problème particulier à signaler. Bonne compétition qui s’est bien déroulée. 
Championnats Régionaux Hiver (25m) :  
Plusieurs Records et MPR battus. Le jury était complet malgré l’absence d’officiels de certains  clubs 
présents. Il est demandé la possibilité de programmer des finales réservées aux minimes sur les 50 et 100 
m de spécialités (A étudier pour la saison prochaine) 
Il convient lors de la rédaction du prochain programme sportif  d’être attentif en amont à la méthode de 
filtration des engagements des nageuses et nageurs. 
Rapports des délégués régionaux 
Les rapports des délégués ont été diffusés. Il conviendra pour l’avenir dans un souci de meilleure lisibilité 
d’en normaliser le canevas 
Stages régionaux 
Présentation du stage d’hiver à AIX LES BAINS (Savoie) 
Les quatre départements seront.  
Cinq entraîneurs de clubs plus le CTS comme directeur de stage encadreront ce stage 
Projet de stage d’Avril à VIEUX BOUCAU (Landes) du 17 au 22 Avril 2016. 
Débat au sein du comité directeur sur la tarification du stage et notamment la gratuité pour les 
sélectionnées à la coupe de France des Régions dès lors que ce stage est obligatoire pour valider la 
sélection. La circulaire est en attente de diffusion en raison du chiffrage financier non encore finalisé. 
 
Evocation du projet de stage d’été pour la préparation finale des Championnats de France par catégories 
d’âge 
Coupe de France des Régions 
L’hébergement et le transport sont réservés pour ce déplacement à SAINT ETIENNE (Loire). Alain BERGON 
est désigné comme chef de délégation. L’encadrement technique placé sous la responsabilité d’Hervé 
LEBAS sera assuré Yaël DUDO - Bastien POUJADE et Philippe FERRIERE. La pré-liste des sélectionnés sera 
diffusée en tout début d’année. 
Records et MPR 
Les records présentés sont validés à l’unanimité des membres présents. Suite à une incertitude sur un 
record, le comité directeur décide la correction du record du 100m brasse messieurs 16 ans en bassin de 
25m. 
Natathlon (4ème plot) 
Malgré des recherches infructueuses pour permuter cette compétition dans un autre bassin, il est acté que 
ce plot aura bien lieu le 22 Mai à AURILLAC, mais il est précisé le bassin de récupération ne sera pas 
accessible le matin 

Commission sportive « Natation Maitres» 
Mise en place des records des Maîtres 
A la demande du Président et suite échange, Dominique DELCHET est désigné pour assurer son suivi  

Commission sportive « Natation Synchronisée » 
La compétition interrégionale des Journées d’Automne s’est bien déroulée. 
Rien de particulier à signaler par ailleurs 

Commission sportive « Water-polo » 
Rien de particulier à signaler, si ce n’est la modification dans le planning du championnat  régional du 

changement de date à savoir le 06 Mars 2016 (date retenue) au lieu du 20 Mars 2016. 
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Commission des Officiels 
Mise en place du tableau du suivi des officiels pour les compétions « natation course » 
Il faudra modifier les libellés sur le tarif financier concernant le plafonnement de la participation des 
officiels (4 maximum par club) inscrit au procès-verbal du 04 Octobre 2015. 
A titre exceptionnel, les clubs qui souhaitent présenter un officiel non licencié dans leur structure, devront 
en formuler la demande par écrit  au CRAN avant la compétition concernée. Il est précisé que cela ne 
concerne que des officiels qui ont une activité dans un club autre que leur(s) enfant(s) et que cela ne 
permet pas d’organiser des remplacements entre clubs pour respecter la règle de participation au jury. 
Il faudra à l’avenir désigner un superviseur à toutes les compétitions 
Une formation d’Officiel A est prévue dans le Cantal pendant les vacances de Noël 
Dans le  CD63 deux candidats ont passé leur examen d’officiels  A 
Dans de CD03 la formation et le recyclage des officiels auront lieu le 22 Janvier 2016 à l’Atrium de VICHY 

Commission ERFAN 
Le compte rendu relatif au bilan de l’année 2015 et aux prévisions 2016 de la commission ERFAN 
commenté par Stéphane COLOMAS est intégralement annexé au présent PV.  

Questions diverses 
Intervention de Daniel CHALMETON relative au versement la  subvention sollicitée dans le cadre de Coupe 
de France des Départements – Trophée Alex JANY qui s’est tenue au PUY EN VELAY. Réponse sera 
communiquée au CD43 après vérifications. 

 Le Président lève la séance à 22h50 

 

            Alain BERGON 
           Secrétaire Général 

                      

                   Denis CADON 
                     Président 

 

 



 

ERFAN 

Bilan année 2015 et prévisions 2016  
 

 

                                                                 

CRAN - Pôle tertiaire ATRIUM – 37, avenue de GRAMONT – 03200 VICHY 
Tél : 04 70 31 85 59 – Courriel : secretariat.comite@auvegnenatation.fr 

Site internet : http://auvergne.ffnatation.fr 

Bilan des formations réalisées en 2015 

Les Brevets Fédéraux 
 

 Trois sessions de formation de brevets fédéraux ont été initiées en 2015 
 
BF1 : 12 stagiaires, 4 de l’Allier et 8 du Puy de Dôme,  10 diplômés en 2015 
BF2 : 8 stagiaires, 3 de l’Allier et 4 du Puy de Dôme dont 7 diplômés en 2015 
BF3 NC : 5 stagiaires, 4 de l’Allier et 1 du Puy de Dôme, formation en cours. 
 
Pour rappel, les cours de ces formations en alternance d’une durée de 66 heures pour 
le BF1, 115 heures pour le BF2 et 106 heures pour le BF3 sont dispensées par le CTR, 
deux formateurs salariés du CRAN (Eléonore Valade, Bastien Poujade) et des 
formateurs occasionnels issus des clubs Auvergnats (Romain Lassus, Mickael Puyet, 
Jeff Pegand…) 
 

 Une session d’équivalence 
 

11 dossiers de demande d’équivalence ont été déposés : 
 3 BF3 
 6 BF4 
 2 BF5 

 

Trois dates pour la journée de formation obligatoire ont été proposées aux 
demandeurs. A ce jour, sur ces 11 dossiers, 8 sont actuellement validés, les diplômes 
sont en cours de préparation.  
 
 

Les formations évaluateurs et aides évaluateurs ENF 
 
Sur 2015, l’ERFAN a réalisé 5 sessions de formation ENF : 

 Le 30 janvier, une session ENF1 ENF2 au Puy en Velay pour 11 participants 
 Le 31 mars, une session ENF1 ENF2 à Chamalières pour 8 participants 
 Le 30 juin, une session ENF2 à Montluçon pour 5 participants 
 Le 2 juillet, une session ENF3 NC à Clermont Ferrand pour 5 participants 
 Le 21 septembre, une session ENF3 WP à Clermont Ferrand pour 8 

participants 
 

soit un total de 37 licenciés formés 
  

mailto:secretariat.comite@auvegnenatation.fr
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Formation Educateur Aqua Santé 
 
Une session de formation Educateur Nager Forme Santé a été dispensée en 2015 à 
Clermont Ferrand : 7 stagiaires ont participé au cursus, 5 ont été reçus. 
 
Pour rappel,  les cours de cette formation d’une durée de 70 heures ont été dispensés 
principalement par des Docteurs et Professeurs de Clermont Ferrand et deux 
membres de la commission NFS du CRAN. 
 

Divers 
Pour information, 90% des cours théoriques et pratiques des formations longues de 
l’ERFAN se sont déroulés entre la piscine Coubertin de Clermont Ferrand, la piscine 
de Bellerive sur Allier et les sites du CREPS de Vichy, du CROS de Clermont Ferrand et  
de la Maison des Associations à Chamalières via le CD du Puy de Dôme. 
Chaque lieu a été mis gracieusement à disposition de l’ERFAN soit par le club support,  
par le CROS, par le CREPS ou le Comité Départemental. 
 

Prévisions 2016 

Les Brevets Fédéraux 
 

 quatre sessions de formation de brevets fédéraux sont prévues en 2016 
 
BF1 : formation en cours avec  7 stagiaires, 3 de l’Allier et 4 du Puy de Dôme. 
BF2 : Formation en cours avec 6 stagiaires, 2 de l’Allier, 3 du Puy de Dôme et 1 hors 
Auvergne 
BF3 NC : Début de la formation prévue en février 2016 
BF4 CIAA : Début de la formation prévue en mars 2016 
 
Pour la première fois cette année, une journée de sensibilisation des tuteurs en 
partenariat avec le CREPS Vichy Auvergne a été organisée le 23 novembre. 
 

 Les formations évaluateurs et aides évaluateurs ENF 
Une session de formation prévue le 14 janvier à Chamalières 
Les sessions sur les autres départements sont à programmer 
 

Formations continues 
Trois parcours sont proposés par l’ERFAN via le CREPS Vichy Auvergne et dispensés à 
Bellerive sur Allier: 

 PPG : 
 6 dates, 2 intervenants. 
 Tarifs du parcours : 65€ par stagiaire pour l’ensemble du parcours repas 
compris ou 13 € la séance repas compris. 
 

 Préparation mentale : 
5 dates, 3 intervenants. 
Tarifs du parcours : 53 € par stagiaire pour l’ensemble du parcours repas 
compris ou 13 € la séance repas compris 
 
 
 



 Natation féminine 
1 date, 2 intervenants. 
Tarif du parcours : 13 € par stagiaire repas compris 
 
Les tarifs sont indicatifs et doivent encore être validés 

 
 

 
 
 
 
 
 
  


