
 

CRAN – BD élargi – 2016-10-04 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 BUREAU ELARGI 
DU 04 OCTOBRE 2016 

 

Participants :  

Alain BERGON Secrétaire Général 

Denis CADON Président 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Claudine CHARMEIL Trésorière Générale 

Dominique DELCHET Vice-président 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Jérôme LATHENE Secrétaire Général Adjoint 

Excusés :  

Patrick CROISY Vice-président 

Valérie MERLE Présidente de la commission natation synchronisée 

Jean Paul NARCE Vice-président 

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water-polo 

Assiste :  

Hervé LEBAS CTS 

Début à 20h35 

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 

Le PV de la réunion du 20 septembre 2016 est homologué à l’unanimité des participants. 

Points d’actualités et informations 
Informations du Président 

Participation de Denis CADON à l’assemblée générale du C.O BRIOUDE le 24 septembre en présence 
du Maire de BRIOUDE et Président de la communauté de communes. 

Participation d’Alain BERGON à l’assemblée générale de l’ASC SAINT GERMAIN le 24 Septembre en 
présence de l’adjointe chargée des sports, déléguée communautaire à VVA. 

Signature d’une convention « j’apprends à nager » entre le Club de MONTLUÇON NATATION, la 
communauté d’agglomération Montluçonnaise et le comité régional. Alain BERGON représentait le 
CRAN. Action exemplaire qui va dans le sens de ce qui est attendu par l’Etat avec la démarche 
« j’apprends à nager » dans le cadre du plan « citoyen du sport ». Ce montage conforte la place du club 
dans la communauté. 
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Suite à l’assemblée générale du comité départemental du CANTAL qui s’est tenue le 27 septembre, 
une nouvelle équipe est mise en place sous la présidence de Nicolas ROQUES qui succède à Yves TIBLE. 

Précision concernant l’enquête de l’Inspection Académique de CLERMONT-FERRAND sur les sections 
sportives scolaires qui visera notamment à fixer un nombre minimum de sportifs. L’Inspection 
Académique a confirmé que le nombre s’entend sur la durée du cursus à savoir : « Les effectifs 

proposés s'entendent pour l'ensemble du cursus (les 4 niveaux de classe au collège et les 3 niveaux au 

lycée). Il s'agit bien de l'effectif total de la section sportive (12 sportifs) » Le CRAN est dans l’attente des 
réponses des clubs a l’enquête qu’il leur a adressé afin d’argumenter la réponse qui sera faite à la 
demande du rectorat. 

Suite de la plainte contre X déposée par le CRAN en novembre 2013. L’affaire a été traitée lors de 
l’audience du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND le 22 septembre dernier. Denis CADON 
précise que c’est une bonne chose car l’action que nous avions engagée en début de mandat aura ainsi 
pu être traitée avant la fin de notre mandature. Le jugement du tribunal est satisfaisant pour le CRAN 
mais le Président souhaite attendre d’avoir confirmation qu’il n’y a pas d’appel pour communiquer sur 
cette décision. 

Séminaire de la FFN le 01 octobre 2016 à AIX EN PROVENCE. Onze (11) participants pour l’Auvergne. 
Faible satisfaction sur l’intérêt de la journée. 

Lu dans la presse régionale de la fermeture de la piscine de THIERS pour une durée indéterminé suite à 
une panne importante sur une canalisation. Il convient de se renseigner quant à la date probable de 
réouverture concernant notamment l’activité des clubs mais également des compétitions 
programmées dans ce bassin.  

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/thiers/2016/09/20/la-
piscine-de-thiers-a-nouveau-fermee_ 

Satisfaction d’apprendre que le club de BILLOM SAINT DIER pourrait reprendre son activité début 
novembre. Confirmation attendue. 

 
Informations du Secrétaire Général 

Point sur les licences au 4 octobre (20h30) 

 En cours :   987 

 Transfert en cours :     28 

 Attente d’oblitération :  298 

 Oblitéré :         0 

 Attente homologation :  1926 

 Homologuées :          0 

Soit un total de licences potentielles : 3239 

 

Point et validation des attestations 100% licences 

10 clubs inscrits à ce jour : ASM CHAMALIERES NATATION – VICHY VAL D’ALLIER NATATION - ASPTT 
CLERMONT-FRRAND – US VIC LE COMTE - COMMENTRY NERIS NATATION – AGGLO LE PUY NATATION 
US ISSOIRE - ASS CLERMONT-FERRAND - ASC SAINT GERMAIN -MONTLUCON NATATION 

Agrément NFS (attestations reçues) 

4 clubs ont transmis à ce jour leurs attestations : US VIC LE COMTE – AQUA SYNCHRO THIERS – ASM 
CHAMALIERES NATATION - VICHY VAL D’ALLIER NATATION.  

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/thiers/2016/09/20/la-piscine-de-thiers-a-nouveau-fermee_12079323.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/thiers/2016/09/20/la-piscine-de-thiers-a-nouveau-fermee_12079323.html
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AG Extraordinaire FFN du 15 octobre 2016 
Résultat du « mail-vote » organisé pour valider la proposition du bureau directeur élargi du 20 
septembre 2016 pour le vote des résolutions. 
 

 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). 

NOM - PRENOM Valide Ne valide pas  Date réponse  

ARGILIER Vincent    

BERGON Alain X  25/09/2016 

CADON Denis  X  25/09/2016 

CHALMETON Daniel X  27/09/2016 

CHARMEIL Claudine X  26/09/2016 

COLOMAS Stéphane X  25/09/2016 

COSTE Christiane    

CROISY Patrick X  25/09/2016 

DAUPHINOT Jacques X  30/09/2016 

DELCHET Dominique  X 30/09/2016 

DESORME Michelle  X  25/09/2016 

LAPORTE Guy X  26/09/2016 

LATHENE Jérôme X  25/09/2016 

MERLE Valérie X  26/09/2016 

NARCE Grégory X  27/09/2016 

NARCE Jean Paul X  27/09/2016 

PONTVIANNE Pierre Jean    

PUMAIN Juliette  X 30/09/2016 

ROBIN Laurent X  25/09/2016 

SAUVAGNAT Patrick X  25/09/2016 

SCALFERT Laurent X  25/09/2016 

TIBLE Yves X  28/09/2016 

 17 2 28/09/2016 

           Réception après la tenue de la réunion du Bureau directeur élargi du vote de  
           PONTVIANNE Pierre Jean validant la proposition du bureau (VoteN°1)   
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Nota : la résolution N°6 devrait pouvoir être adoptée car il semble que la finalité de la modification 
serait uniquement d’exclure les licences à la journée. C’est une nouvelle rédaction qui devrait être 
soumise au vote des délégués. 
 

Réforme territoriale et fusion des régions : AGE du 17 décembre 2016 
L’assemblée générale extraordinaire se tiendra le 17 décembre après-midi à CLERMONT-FERRAND 
dans les locaux du CDOS du PUY DE DOME. 
Le principal objectif sera de valider le traité de fusion. 
A noter qu’il faudra préalablement une validation du comité directeur conformément aux dispositions 
statutaires. Le comité directeur étant programmé le 4 décembre 2016 et compte tenu des difficultés 
pour le reprogrammer, il est proposé de procéder par « mail-vote » comme vient de le faire le Comité 
Régional du Lyonnais. Le bureau valide cette proposition. 
Le dossier sera adressé dès que possible à l’ensemble des membres du Comité Directeur. 
L’arrêté des comptes au 31 août 2016 préparé par Claudine CHARMEIL (Trésorière générale) et en 
cours de certification avec l’expert-comptable. 
 
Informations du comité de pilotage :  

 Le nom de la Ligue sera modifié comme suit : Ligue Auvergne – Rhône – Alpes de Natation. 

 Evolution du nombre de membres du comité directeur qui pourrait être portait à 34 membres. 

 Le Comité Directeur du Lyonnais a validé le projet de traité de fusion. 

Commission Natation Course 

Validation des records et MPR 

Validation du record régional au 200 mètres brasse (2.17.85) réalisé par Francis VAN WYNSBERGHE 
(SCN) le 27 juillet 2016 à JACKSONVILLE (USA) 

Le PV de la commission « natation course » du 8 septembre 2016 (joint en annexe) dont les décisions 
ont déjà été commentées lors de la réunion de rentrée est validé à l’unanimité des membres présents. 

Information sur les difficultés pour l’organisation des compétitions en bassin de 50 mètres suite aux 
réponses négatives de Clermont Communauté à certaines demandes de mise à disposition.  

 11/12 février : le 1er meeting régional : Refus de Clermont-Communauté 

 24/26 mars N2 : SAINT VICTOR  

 15/16 avril : 2ème meeting régional : Refus de Clermont-Communauté 

 1 et 2 juillet : Championnat Régional : Piscine Coubertin (ASPTT et SCN) 
 

Il est convenu de solliciter la communauté d’agglomération Montluçonnaise pour un des deux 
meetings régionaux (a priori à cibler sur le premier meeting). Le CTS va interroger officiellement les 
entraineurs sur le positionnement du choix du meeting à privilégier eu égard aux problèmes 
rencontrées.  Il faudra probablement revoir le programme. 
 
Stéphane COLOMAS soulève la question de l’adaptation éventuelle du tarif pour le championnat 
régional en bassin de 25 mètres pour lequel le programme est prévu pour augmenter le nombre 
d’épreuves nagées. Le secrétaire général est chargé de se renseigner sur ce qui est pratiqué dans 
d’autres comités régionaux. A étudier pour une proposition de décision pour le prochain comité 
directeur. 
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Le regroupement de décembre et les stages :  

Hervé LEBAS fait un retour de ses échanges avec les entraineurs. 

 Il apparaît qu’il y a peu d’intéressés pour l’action de regroupement prévue pour décembre. 
Cela serait justifié par les changements du programme. 

 Le stage N°3 de février est à revoir 

 Un stage en avril associé à un déplacement au golden tour 

 Le principe des stages de préparation des championnats d’été est confirmé.  

Hervé LEBAS adressera un message de synthèse au Président du CRAN et à Stéphane COLOMAS 
préparatoire à la prochaine réunion du bureau directeur prévue le 18 octobre 2016. 

Meeting de rentrée de Brioude samedi après midi 

 Délégué et superviseur : Michèle DESORME 

 Juge Arbitre :  Jean Pierre BIANCHERI (sauf si informatique) 

 Starter : Virginie BOUDJEMA 

 Juges de Nages : Serge CONGIU 

Préparation des engagements par le CRAN. 

Commission Natation Synchronisée 

Transmission du CNC 2015-2016 malgré l’absence de validation par le club de THIERS. 

Communication sur les stages clubs pour demande d’intervention d’Eléonore VALADE 

Commission Water-Polo 
RAS 

Commission des organisations 
Dominique DELCHET prépare le tableau des organisations.  

Commission officiels 
Relance de l’enquête auprès des clubs pour les disponibilités des officiels. 
Enquêtes en cours auprès des départements pour organiser la formation des officiels. 

Divers 

Retour succinct par le secrétaire général sur le séminaire informatique auquel participé Catherine 
VIROT pour le compte du CRAN et au titre du collectif Extranat et en particulier sur le module relatif à 
la labellisation des clubs qui devrait être effectif sous peu. Le PV détaillé de cette réunion assorti des 
documents présentés lors du séminaire de TOULOUSE seront mis en ligne sur le site du CRAN 
prochainement.  

Absence de Catherine VIROT du 17 au 20 Novembre 2016 pour traitement informatique des 
Championnats de France 25 m à ANGERS au titre de membre du collectif national Extranat. Le Comité 
Régional prendra en charge les trois jours ouvrables de cette mise à disposition à la FFN. Cette mission 
ne donnera lieu à aucune heure supplémentaire ou de récupération.  

Absence d’Alain BERGON secrétaire général du 13 octobre au 13 novembre 2016. 

Le Président lève la séance à 22h00 
                 Alain BERGON 
           Secrétaire Général  

 

                            Denis CADON 
                              Président 

 



 

 

Réunions de la  Commission sportive  
du  8 septembre 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 

 
Présents : Yael Dudot, Philippe Ferrière, Hervé Lebas,  Stéphane Colomas. 
 
Absents Excusés : Denis Cadon, Bastien Poujade 
 
Début de la réunion : 9h30 
 
Fin de la préparation du programme sportif 2016-2017 

 

Après relecture du Spécial Règlement, il est décidé de modifier le contenu des 

Championnats Régionaux en bassin de 25 m pour être en cohérence avec le 

programme national : Suppression des finales et classement au temps. Le 

programme des courses est redéfini en séance. (Voir fiche jointe)   

 

Echanges des membres de la commission sur l’organisation de la finale 

régionale Avenirs du Natathlon et de la finale régionale du trophée Lucien Zins. 

Il est décidé 

 de regrouper les deux épreuves sur le même site et le même jour que les 

finales inter- régionale et nationale du trophée Lucien Zins. 

 de sélectionner pour les avenirs, trois séries filles 9 ans trois séries filles 

10 ans, trois séries garçons 10 ans et trois séries de garçons 11 ans. 

 de sélectionner pour les jeunes trois séries filles et trois séries garçons. 

 

Le programme des Avenirs est imposé et sera appliqué, les critères de sélection 

et les récompenses sont définis en séance. (Voir fiche jointe) 

Le programme des courses des Jeunes, les critères de sélection et les 

récompenses sont définis en séance.  (Voir fiche jointe) 

 

Hervé propose d’ouvrir le 2eme meeting régional 50 m aux Jeunes Filles 13 ans, 

Garçons 14 ans afin de leur permettre de nager en bassin de 50 mètres avant 

l’échéance de la finale nationale du Natathlon : Accord de la commission 

 

Fin de la réunion 12h30 

 

 

mailto:secretariat.comite@auvegnenatation.fr
http://auvergne.ffnatation.fr/
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