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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 20 SEPTEMBRE 2016 

 

Participants :  

Alain BERGON Secrétaire Général 

Denis CADON Président 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Patrick CROISY Vice-président 

Dominique DELCHET (partiellement) Vice-président 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Jérôme LATHENE Secrétaire Général Adjoint 

Excusés :  

Claudine CHARMEIL (clôture des comptes) Trésorière Générale 

Valérie MERLE Présidente de la commission natation synchronisée 

Patrick SAUVAGNAT (réunion ASM) Président de la commission water-polo 

Jean Paul NARCE (en mission fédérale) Vice-président 

 

Début à 20h30 

Denis CADON remercie l’ensemble des membres présents pour leur participation à cette réunion du bureau 
directeur élargi et communique les excuses des membres empêchés. 

Homologation de PV 

Homologation du PV de la réunion du bureau élargi du 6 septembre 2016 à l’unanimité des participants. 

Informations du Président 

 Séminaire de rentrée sportive 2016-2017 : remerciements à ceux qui ont préparé cette importante 
réunion et à l’ensemble des clubs et comités départementaux présents. Avis unanime pour saluer 
la qualité de cette journée. 
Reste à organiser la mise en œuvre du calendrier et les arbitrages sur les lieux de compétitions. A 
priori les N2 devraient se dérouler à Saint Victor (attendre le résultat de la rencontre avec la 
communauté d’agglomération de Clermont-Ferrand).  
Le compte rendu de la réunion de rentrée sera diffusé d’ici la fin de semaine et tous les documents 
seront mis en ligne sur le site du CRAN. 

 Courrier de l’Académie de CLERMONT-FERRAND sur les effectifs des Sections Sportives Scolaires. Le 
CRAN souhaite émettre un avis pour défendre les intérêts des clubs auvergnats. Il est donc 
important que les clubs concernés répondent à la demande du CRAN transmise directement par le 
Président à tous les clubs le 17 septembre , pour pouvoir argumenter sur des spécificités des 
territoires « ruraux » qui justifieraient d’assouplir les critères envisagés. 

 Invitation à l’AG du club de l’ASC SAINT GERMAIN le 24 septembre : participation du Secrétaire 
Général pour représenter le CRAN 
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 Invitation à l’AG du club du CO Brioude le 24 septembre : participation du Président pour 
représenter le CRAN. 

 Echanges entre le président du Comité Départemental du CANTAL et le secrétaire général du CRAN 
relatifs aux difficultés de fonctionnement et craintes pour l’avenir concernant le CD15. Une 
réflexion est à mener pour voir quel appui peut apporter le CRAN. 

 Demande de l’adjointe au DTN en charge de la natation synchronisée de renouveler le partenariat 
avec le CRAN et l’agglomération du PUY EN VELAY pour l’organisation du stage de préparation 
finale de l’Equipe de France avant les Championnats du Monde de BUDAPEST en juillet 2017 pour 
les seniors et les championnats d'Europe juniors fin août 2017. 

 Rappel sur l’organisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du CRAN qui se tiendra le 17 
décembre 2016 (probablement au CDOS du PUY DE DOME à CLERMONT-FERRAND. Les clubs sont 
invités à réserver la date de cette réunion importante dans le processus de préparation de la 
création de la Ligue Régionale Auvergne – Rhône – Alpes. 

Informations du Secrétaire Général 

Attestations « 100% licences » des clubs pour le bénéfice des tarifs privilégiés selon la politique 
régionale. 

Pour la troisième année consécutive les clubs sont invités à retourner au secrétariat les attestations 
« 100 % licences » afin de pouvoir bénéficier du dispositif financier mis en place par le comité régional. 
Les directives concernant la saison 2016-2017 seront transmises aux clubs tout prochainement. 

Affiliation des clubs – Point sur les licences en cours 
Alain BERGON fait part aux membres, qu’à ce jour, 22/35 clubs sont enregistrés sur le site extranat.fr au 
statut affilié, pré-affilié ou en attente d’affiliation et que 409 licences sont actuellement en cours, 12 en 
attente d’oblitération et 12 oblitérées. 

Séminaire FFN – Clubs Interrégion Sud-Est  à AIX EN PROVENCE – 01 Octobre 2016 
Nombre d’inscrits : 10 + CTS (à confirmer) 
 

NOM - PRENOM CLUB APPARTENANCE FONCTION AUTRES FONCTIONS 

CHANET Florian GANNAT ON Membre  

LAPORTE Guy 
BERGON Alain 

ASC SAINT GERMAIN 
ASC SAINT GERMAIN 

Président 
Licencié 

Elu CRAN 
SG CRAN – Président CD 03 

PUMAIN Juliette CN AMBERT Membre Elue CRAN 

MONEGO Patrick SN LEMPDES Président  

DAUPHINOT Jacques 
ARGILIER Vincent 

CN RIOM 
CN RIOM 

Président 
Entraineur 

Elu CRAN 
Elu CRAN 

CADON Denis ASM CHAMALIERES NATATION Vice-Président Président CRAN 

DELCHET Dominique  US VIC LE COMTE Président Elu CRAN – Président CD63 

RILLAUT Christophe ASPTT CLERMONT FERRAND Président  

LEBAS Hervé  CTS AUVERGNE  

 
Prévoir un départ le vendredi dans l’après-midi avec une étape pour coucher en route. 
Organisation du déplacement collectif par le CRAN (le seul pris en charge) 
Alain BERGON est chargé d’organiser le déplacement et confirmer les participations après enquête 
auprès des participants préinscrits. 

Rappel sur l’envoi de l’attestation de déclaration de l’activité « Nagez Forme Santé » 

 Adressée aux clubs, pour permettre au CRAN de valider l’attribution de l’agrément de la FFN. 
Réponse demandée en retour. 

Assemblée Générale Elective de la Ligue Régionale de Natation du samedi 4 février 2017 
L’Assemblée Générale constituante et élective de la Ligue Régionale de Natation Auvergne – Rhône 
- Alpes aura lieu le samedi 4 février 2017 toute la journée à l’hôtel Kyriad Prestige de SAINT-PRIEST 
(Rhône). Cette assemblée sera précédée par la dissolution des trois (3) comités régionaux 
actuellement existants.  
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Denis CADON rappelle qu’il est indispensable que tous les clubs se sentent concernés et participent 
à cet événement important pour l’avenir de nos clubs. Les modalités d’organisation du 
déplacement et de prise en charge seront précisées ultérieurement. 

Assemblée Générale Extraordinaire de la FFN du 16 octobre 2016 (CNOSF) 
Dans le cadre du roulement décidé en début de mandat, les délégués du comité seront :  

 Denis CADON 

 Claudine CHARMEIL 

 Stéphane COLOMAS 
Le secrétaire général est chargé d’adresser à chacun des délégués désignés l’ensemble du dossier. 
Après débat sur les résolutions proposées, il est convenu que les délégués votent comme suit : 
 

 Résolution N°0 : Intégration du « Natation Santé » dans les statuts FFN :    

 Favorable 

 Résolution N°1 : Dénomination « Ligue Régionale »      

 Favorable 

 Résolution N°2 : Nombre de représentants des Comités Régionaux à l’Assemblée Générale Fédérale 

 Favorable 

 Résolution N°3 : Parité femmes-hommes au sein du Comité Directeur Fédéral   

 Favorable 

 Résolution N°4 : Scrutin de liste         

 Rejet 

 Résolution N°5 : Compétence de la Commission de surveillance des Opérations Electorales 

 Favorable 

 Résolution N°6 : Droit de représentativité au détenteurs d’une licence annuelle   

 Rejet (au motif de l’exclusion des clubs d’été, alors qu’il est normal de ne pas prendre en compte 
les licences journalières). 

 
Cette proposition du Bureau Elargi sera soumise à la validation du comité directeur par mail-vote. 

Commission ERFAN 

Formation Educateur « Nagez Forme Santé » 
Grande satisfaction de constater l’intérêt des clubs auvergnats (essentiellement) et même au-delà (2 
stagiaires ultra-marins) qui ont répondu pour participer à notre formation programmée entre les 7 et 25 
novembre 2016. A ce jour 11 stagiaires sont inscrits. 
Sous l’égide de Stéphane COLOMAS une réunion préparatoire a été tenue en début de semaine. Principaux 
points traités : 
 

 Patrick CROISY se charge actuellement des contacts avec les intervenants des milieux médicaux de 
la région ainsi que de la Fédération, 

 La convention qui sera passée entre le CRAN/ERFAN et l’INFAN est en cours d’actualisation par 
Stéphane COLOMAS ; ainsi que les documents associés, 

 Le retour d’expérience de la formation de mars 2015 a été analysé pour intégrer les adaptations 
nécessaires pour cette nouvelle formation, 

 Un point de vigilance particulier sur l’organisation de l’accueil des stagiaires et de intervenants à 
mettre en place 

 La date de remise des mémoires est fixée impérativement au 31 janvier 2017. La programmation 
du jury est à faire en lien avec la FFN. 

 Denis CADON assurera l’accueil des stagiaires et l’ouverture de la formation le lundi 7 novembre. 
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Sous réserve d’accord de la trésorière générale : peut-être préférable de ne pas encaisser les chèques 
d’inscription (arrhes) pour ne pas complexifier le volet financier des dossiers de prise en charge pour les 
OPCA. 

Commission Natation Course 

Validation des records et MPR 
Validation du record régional au 100 m dos (55.99) réalisé par Geoffroy MATHIEU (Stade Clermontois 
Natation) au départ du relais 4x100 4N à AMIENS le 29 juillet 2016. 

Validation des programmes sportifs des Comités Départementaux 
Remerciements aux Présidents des Comités Départementaux de l’ALLIER – HAUTE-LOIRE – PUY DE DOME   
pour l’envoi de leur programme sportif en vue de leur validation.  
 
Pour l’ALLIER : 

 Le circuit départemental du 19 mars marqué seulement comme animation, alors qu’il peut être 
qualificatif et de référence départementale, 

Pour la HAUTE-LOIRE : 

 Suggestion de revoir légèrement la présentation qui n’est pas très claire concernant les catégories 
ainsi que les labels. Il est difficile d’identifier ces éléments 

Pour le PUY DE DOME : 

 La finale départementale du Natathlon « Avenirs-Jeunes » du 24 juin 2017. Compte tenu de 
l’organisation de la même finale régionale prévu le 25 juin, il devra être précisé que les nageurs(es) 
qualifié(e)s pour la finale régionale ne peuvent participer à la finale départementale. 

 Pour le ½ fond départemental du 16 avril 2017, il est proposé de changer la date. Cette compétition 
est placée en même temps que le 2ème meeting régional. (les catégories ne sont pas précisées). 
Dominique DELCHET confirme le maintien de cette compétition de niveau départemental qui ne 
devrait pas pénaliser le meeting régional. 
 

S’agissant d’observations qui ne sont pas bloquantes, sur proposition du Président du Comité Régional, les 
membres du bureau directeur élargi valident les programmes des trois Comités Départementaux en 
demandant la prise en compte des observations formulées par le CTS AUVERGNE.  

Réunion de la commission sportive « Natation Course » du 8 septembre 2016 
Le compte rendu en cours de rédaction sera communiqué très prochainement et mis en ligne sur le site. 
 
Reste le travail à mener sur la préparation des stages pour la saison à venir. 

Commission Natation Synchronisée 
Le Centre Aqualudique de SAINT VICTOR a donné son accord pour accueillir la compétition interrégionale 
de N3 Seniors/TC prévue sur le week-end des 10 et 11 Juin 2017. 
La compilation des éléments du classement national des clubs (CNC) est actuellement en cours. 
Eléonore VALADE participera au colloque annuel de natation synchronisée qui se déroulera du samedi 08 
octobre 2016 au dimanche 09 octobre 2016 à l'INSEP. 

Commission Water-Polo 
Travail en cours sous l’égide de Patrick SAUVAGNAT pour finaliser le programme pour la saison 2016-2017. 
Tournois : 
Participants : la Cantalienne, le Nautic Club Moulinois (2), l'ASM Chamalieres (2), et une sélection régionale 
13-16 ans encadrée par Tamas ou Florian. Le but de cette sélection étant de préparer les tournois de 
sélection régionaux.  
L'ASM Chamalieres propose d’accueillir à Chamalieres le dimanche 22 janvier 2017 après midi.  
Aurillac et Moulins sont invités à proposer rapidement des dates. 
Polonat :  
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Sur proposition du NCM il a été décidé l'organisation d'un Polonat ouvert à tous (polo ou non) les clubs de 
la région. Il est proposé de donner un label régional au Polonat de fin de saison.  
Sur proposition de Xavier FRAILE, cette manifestation pourrait se conclure par un match opposant par 
exemple le champion d'Auvergne contre une sélection des autres équipes.  A caler les modalités de 
participation du CRAN et la date. 
Voir si d'autres clubs sont intéressés par l'organisation d'un Polonat.  
Pass'compétition 
Les volumes d'enfants concernés et l'absence d'évaluateurs ne permettent pas à la Cantalienne ou à l'ASM 
Chamalieres d'organiser ces pass’compétition qui sont maintenant nécessaires pour nos jeunes.  
Le NCM en organise régulièrement. Le NCM et le responsable ENF du CRAN nous communiquerons les 
dates afin d'y inscrire nos jeunes, et de permettre aux encadrant de valider leur ENF3.  

Commission Organisation 
Dominique DELCHET prépare le tableau des organisations 2016-2017 qui sera ensuite complété des 
désignations des délégués régionaux et autres représentants du CRAN 
Jérôme LATHENE et Jean Marc SCHMITT sont chargés de faire le point sur les besoins en récompenses pour 
l’ensemble de la saison pour l’ensemble des disciplines. 

Commission des Officiels 
Guy LAPORTE va lancer prochainement l’appel à disponibilité des officiels en lien avec le secrétariat. 
Question d’un officiel UNSS pour équivalence B FFN. A vérifier avant de répondre. 

Divers 

Archives du CRAN 
Dominique DELCHET a fait des recherches dans ses archives du comité Régional et a trouvé quelques 
documents historiques qu’il fera passer. 
Par ailleurs, il convient de voir avec le secrétariat l’organisation d’une opération de récupération des 
archives restées à la piscine de VICHY. 

Réforme Territoriale – Fusion des régions 
Composition du comité directeur : le bureau directeur élargi estime que le nombre initialement fixé à 30 est 
insuffisant et soutient la proposition des représentants du CRAN au COPIL de le passer à 36.  
Une réflexion est actuellement en cours sur une proposition de fixer la limite d’un représentant par club 
(sinon de privilégier un représentant par club et d’en prendre un second s’il reste des places vacantes).  

Fermeture du secrétariat  
Le secrétariat du Comité Régional sera fermé les 29 et 30 septembre du fait de la participation de Catherine 
VIROT au séminaire informatique fédéral prévu à TOULOUSE. 
 
 
Le Président lève la séance à 22h10 

    
    
                 Alain BERGON 
           Secrétaire Général  
 

 

                            Denis CADON 
                              Président 
 

 

 


