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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 8 Avril 2016 

CROS AUVERGNE – CLERMONT FERRAND 

Participants :  

Vincent ARGILLIER (à partir de 21.30) Membre 

Alain BERGON Secrétaire Général 

Denis CADON Président 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Daniel CHALMETON Membre 

Claudine CHARMEIL Trésorière 

Dominique DELCHET Vice-président 

Michèle DESORME Membre 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Grégory NARCE Membre 

Laurent ROBIN Membre 

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water-polo 

Assistent  

Hervé LEBAS CTS AUVERGNE 

Catherine VIROT Secrétaire administrative 

Excusés   

Christiane COSTE Membre 

Patrick CROISY Vice-président 

Jacques DAUPHINOT  Membre 

Jean Paul NARCE Vice-président 

Jérôme LATHENE Secrétaire Général Adjoint 

Valérie MERLE Présidente de la commission natation synchronisée 

Pierre Jean PONTVIANNE Membre 

Juliette PUMAIN 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 en nombre à 
cette réunion du comité directeur. 
Il souhaite la bienvenue à Laurent ROBIN au sein du Comité Directeur élu lors de l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui s’est tenue à Aurillac le 27 Février 2016. 
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Homologation des PV  
A l’invitation du Secrétaire Général, les membres du Comité Directeur sont conviés 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 12 Février 2016 
PV homologué à l’unanimité des membres présents. 

Homologation des décisions prises par le bureau directeur élargi 
Les PV des 08 et 22 mars 2016 sont homologués à l’unanimité des membres présents. 

Informations du Président et du Secrétaire Général 
 Satisfaction sur les résultats des Championnats de France « Elite » de Montpellier. 

Très bonne participation des nageuses et nageurs Auvergnats et très bonnes performances enregistrées 
avec au passage une MPF 14 ans établie et plusieurs meilleures performances régionales. 
 
Participation de Michèle DESORME dans le jury dans le cadre du dispositif « d’officiel en immersion » 
durant 3 jours. 

 Adhésion au CDOS 63  
Le Comité Régional a décidé d’adhérer au Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme. 
Cette adhésion permettra au CRAN de pouvoir bénéficier de services, et notamment de disposer de salles à 
titre gracieux pour pouvoir y organiser des formations et des réunions. 

 Partenariat avec ARENA 
Le contrat de partenariat entre la société ARENA et le CRAN a été contractualisé pour l’année 2016. 

 CNDS 2016 
Communication des informations sur les orientations de la campagne 2016 du CNDS et des actions qui 
seront reprises pour le dossier du CRAN. Les dossiers devront être déposés avant le 29 Avril 2016 
Merci à Claudine CHARMEIL et Patrick CROISY qui représentaient le Comité Régional à la réunion de travail 
préalable organisée par la DRDJSCS qui s’est tenue le 31 Mars à Clermont-Ferrand.  
Denis CADON fait état de la stratégie à adopter, compte tenu de la répartition des subventions qui sera 
définie par la commission territoriale de la nouvelle région administrative. 

 Assemblée Générale FFN (22 - 23 -24 avril 2016 - Dijon) 
Denis CADON – Alain BERGON – Dominique DELCHET seront les délégués du Comité Régional pour 
participer à l’AG de la FFN. Le Président fait un large tour de table sur le contenu du dossier reçu 
récemment par voie dématérialisée (finances – règlements sportifs…). Un débat s’instaure au travers de 
quelques thèmes et notamment sur : 

o Le problème de la Coupe de France des Régions à la nouvelle maille, mais aussi celui relatif 
aux nouvelles formules prévues dans les règlements sportifs pour 2016-2017, 
Championnats promotionnels/Championnats de France Elite organisés de manière 
concomitante sur deux lieux,  
Championnats de France « Minimes – Cadets » séparés. 

o Le problème évoqué par Dominique DELCHET sur les tarifs des licences restées à ½ tarif 
pour les filles de 10 ans, alors que pour une même catégorie il serait appliqué le plein tarif 
à la licence garçon 11 ans. 

o Problèmes d’erreurs constatés dans le rapport sur les statistiques des comités (clubs, 
licences…) et notamment celles relatives à l’Auvergne. 

 Congrès de la FFN (02/04 Juin 2016 - Bordeaux) 
Le Président et le Secrétaire Général sont désignés pour représenter le CRAN à ce congrès. 
Dans le prolongement des indications communiquées au Comités Départementaux, un nouveau courriel 
sera adressé à ces derniers afin de pouvoir rappeler les modalités de participation du CRAN à destination 
des clubs participants, mais aussi pouvoir déterminer les inscrits au congrès. 

 Sélection Coupe de France des Régions (Minimes/Cadets) 
Le Président expose les difficultés rencontrées par la commission pour constituer la sélection dans le 
respect des critères initialement retenus. Il présente la proposition de sélection constituée par la 
commission ad hoc animée par Hervé LEBAS et les remercie pour leur travail. 



 

CRAN – CODIR  2016-04-08 3/4 

La sélection qui vise à bâtir la meilleure équipe possible compatible avec l’obligation de participation au 
stage préparatoire est validée à l’unanimité des membres présents. 
Le comité directeur regrette toutefois que certains n’aient pas voulu honorer leur participation au stage 
préparatoire à la Coupe de France des Régions et par voie de conséquence à la compétition proprement 
dite et décide de manière unanime que les nageuses et nageurs ayant refusé leur sélection ne pourront 
prétendre à une autre sélection du comité régional au titre de la saison sportive actuellement en cours. 

 
Point sur les finances 
Comptes du CRAN en date du 8 Avril 2016  
Présentation par le Président et la Trésoriére générale du compte de résultats au 30 mars 2016. 

 Etat des facturations 
Rien de particulier à signaler. Aucun retard de paiement significatif enregistré. 

 Ristournes licences 
Le montant à ce jour est de 17279.31 euros et ne devrait plus évoluer. 

 Demande de l’ancien président du CRAN 
Comme convenu lors du dernier comité directeur Denis CADON revient sur la demande de l’ancien 
président du CRAN qui sollicite le remboursement de sommes versées ou avancées à titre personnel pour 
un montant total de l’ordre de 20 000 euros. (…le versement d’un chèque de 10 000 euros découvert dans la 
comptabilité, ainsi que des photocopies de factures pour lesquelles le remboursement est demandé. Il convient 
de noter que ces factures concernent les exercices 2008-2009-2010 et 2011 dont les comptes ont été validés et 

clos lors des assemblées générales qui se sont tenues sous sa présidence.) 
Après avoir consulté séparément le directeur financier et la commissaire aux comptes de la FFN et l’expert 
comptable du comité régional il s’avère malgré les circonstances douteuses de ces opérations que le 
Comité Régional doit procéder au remboursement du chèque de 10 000 euros car la somme est bien 
enregistrée dans les comptes du CRAN.  
En revanche, il est confirmé que concernant les autres factures qui seraient des dépenses réglées 
personnellement, elles ne peuvent donner lieu à un remboursement car ces sommes n’ont pas été 
comptabilisées notamment sur ces périodes où l’ancien président était responsable des comptes (comptes 
présentés et adoptés en assemblées générales annuelles) et que la justification de ces dépenses n’est pas 
également établie. Le CRAN ne peut à ce titre engager un remboursement sur des frais non justifiés. 
Le président adressera un courrier officiel en ce sens à Monsieur Patrick MONEGO. 

Validation des attestations « 100% licences » des clubs pour le bénéfice des tarifs 
privilégiés selon la politique régionale 
Pas de nouvelle demande depuis le bureau directeur élargi du 22 Mars 2016. 

Point sur les licences 
A ce jour, le CRAN comptabilise 33 clubs affiliés, 8125 licences au statut oblitérées et plus, 9 en attente 
d’oblitération, 5 en transfert et 31 en cours soit un potentiel de 8170 licences.  
 

Labellisation des clubs 
Dans le cadre de l’accompagnement fédéral 2015, la FFN a attribué globalement aux clubs Auvergnats 
labellisés la somme de 4285.64 euros répartie comme suit : 

 Chamalières Montferrand Natation (Label National) : 2426,90 € 

 Montluçon Natation (Label Formateur) : 327,63 € 

 Vichy Val d’Allier Natation (Label Formateur) : 665,05 € 

 AS Dompierre Natation (Label animation) : 91,43 € 

 AS Saint Germain des Fossés (Label animation) : 144,85 €) 

 Commentry Néris Natation (Label animation) : 126,33 € 

 US Vic-Le-Comte Natation (Label animation) : 503,45 € 
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Ligue régionale AUVERGNE – RHONE/ALPES 
Le dossier a peu avancé depuis la réunion du 30 janvier. Les propositions de travail faites par le CRAN n’ont 
à ce jour pas reçu d’écho favorable de la part du Lyonnais et du Dauphiné Savoie. Un point sera fait le 
samedi 9 avril lors de la réunion organisée à la FFN pour les comités concernés par la réforme territoriale. 
Débat sur le type de fusion. Sous réserve que l’impact économique soit raisonnable le comité directeur 
privilégie la solution de la fusion – création. 

Commission sportive « Natation Course » 
 
Records et MPR 
Les records et MPR présentés (éditions du 8 Avril 2016) sont validés à l’unanimité des membres présents. 

Commission sportive « Natation Synchronisée » 
Rien de particulier à signaler 

Commission sportive « Water-polo » 
Information donnée par Patrick SAUVAGNAT sur la composition de la sélection régionale qui sera arrêtée et 
communiquée début mai en vue de sa participation à la Coupe de France des Régions prévue à CAMBRAI. 

Commission sportive « Maitres » 
Rien de particulier à signaler 

Commission des Officiels 
Point fait par Guy LAPORTE sur les différents jurys à mettre en place lors des échéances relatives aux 
Championnats de France affinitaires (FFSA – FFSU), mais aussi sur le 4éme plot du Natathlon régional prévu 
à Aurillac ou peu d’officiels se sont fait connaitre. 
 

 
La prochaine réunion du Comité Directeur du CRAN prévue le 17 Juin 2016 se tiendra au CROS AUVERGNE à 
Clermont-Ferrand. 
 

Le Président lève la séance à 22h15 

 

            Alain BERGON 
           Secrétaire Général 

                      

                   Denis CADON 
                     Président 
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COUPE DE FRANCE DES REGIONS 2016 
SAINT ETIENNE (Loire) 

6/7 Mai 2016 
 

LISTE DES NAGEUSES/NAGEURS SELECTIONNES 

 
 CADETTES 
LESAGE Lisa    CNM 

  GIMBERT Manon  AGGLO LE PUY 
  SABOT Eva   MDVN 
  LAFLEURIEL Rose  MAV 
 
 CADETS 
PIRON Alexandre VVAN 
BEN GADHA Amine VVAN 
PIRON Thomas VVAN 

  LAGARDE Louis   CMN 
  
MINIMES FILLES 
BARNIET Lou-Anne CMN 
FIOUX Lucie CMN 
MALLET Lola  CMN 
FRADIER Camille  MN03 
DREVET Juliette  CMN 
VERDIER Anouk  CMN 
VINCENT Astrid  SCN 

  ROUGERON Agathe   MDVN 
 
 MINIMES GARCONS 
LOCHKOVITCH Loucas  CMN 
BENEZIT Corentin USI 
CHAJID Adam SCN 
AMIENS Maxime CMN 
DEBBACHE Kylian  MDVN 
FRECHOSO Alexandre  MN03 
PEREIRA Abilio  CN RIOM 
BOUDJEMA Adam  SCN 
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