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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 25 OCTOBRE 2016 

 

Participants :  

Alain BERGON Secrétaire Général 

Denis CADON Président 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Dominique DELCHET Vice-président 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Jean Paul NARCE Vice-président 

Assistent :  

Catherine VIROT Secrétaire administrative 

Hervé LEBAS Cadre Technique Sportif 

Excusés :  

Claudine CHARMEIL Trésorière Générale 

Patrick CROISY Vice-président 

Valérie MERLE Présidente de la commission natation synchronisée 

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water-polo 

Jérôme LATHENE Secrétaire Général Adjoint 

 

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. 
Il s’excuse d’avoir dû reprogrammer cette réunion suite à l’annulation de dernière minute la semaine 
passée du fait d’une contrainte professionnelle non prévisible. 

Homologation de PV 

Homologation du PV de la réunion du bureau élargi du 4 octobre 2016 à l’unanimité des participants. 

Informations du Président 

Pour mémoire le mémo d’information diffusé le 18 Octobre après l’annulation de la réunion (en annexe). 

 Remerciements au club de Brioude pour l’organisation du meeting de rentrée. 

 Changement de présidente au CN Ambert. Madame Nicole DOUCET assure l’intérim jusqu’à la 
prochaine assemblée générale élective suite à la démission de Madame Sylvie SAVINEL. 

 Convention en cours d’élaboration avec le Vichy Dôme Synchro pour la mise à disposition 
d’Eléonore VALADE (427 heures et 50’ pour un total arrondi 8 130 euros). 

 Diffusion de l’arrêt des comptes au 31 août 2016. C’est nécessaire pour la fusion mais pas 
significatif concernant le compte de résultat car ne couvre que les 8 premiers mois de 2016 sans 
les recettes dues aux licences. Pour l’AG du 17 décembre le compte de résultat sera présenté 
sur 11 mois, ce qui permettra d’être plus proche de la réalité. 
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 Les dossiers de labellisation devront être saisis sur le module Extranat entre le 15 Novembre et 
le 31 Décembre 2016. Le courrier adressé par la FFN sera diffusé à tous les clubs. 

Affiliation des clubs et licences :  

Point sur les licences au 25 octobre 

 En cours :   634 

 Transfert en cours :     73 

 Attente d’oblitération :  315 

 Oblitéré :    633 

 Attente homologation :      0 

 Homologuées :    4711 

Soit un total de licences potentielles : 6 366, légèrement supérieur aux années précédentes à la 
même période 

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

5 nouvelles attestations reçues depuis le 4 octobre : AS DOMPIERRE NATATION – ASPTT MONTLUÇON – 
AQUA SYNCHRO THIERS – CA LES ANCIZES – LEMPDES SN 

Avec celles validées précédemment : 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 

15 clubs sont engagés à licencier 100% de leurs membres. 

Commission ERFAN 

Formation Educateur Nagez Forme Santé 
Denis CADON souligne le travail très important réalisé par Patrick CROISY et Stéphane COLOMAS qui, 
avec l’appui du secrétariat, ont monté la formation et assuré la gestion du dossier. 
12 stagiaires dont 3 d’outre-mer. Pour ces derniers, la soutenance pourra être organisée par visio-
conférence (à étudier). 
Une réunion téléphonique finale de calage est programmée le 3 novembre à 20h30 (Denis CADON, 
Patrick CROISY, Stéphane et Hélène COLOMAS, Claudine CHARMEIL, Eléonore VALADE, Catherine VIROT). 
L’organisation pratique sera finalisée et en particulier pour l’accompagnement des stagiaires tout au 
long de la formation. 

BF1 et BF2 
Seulement 3 réponses pour le BF2 et 1 réponse pour BF1 ont été adressées au CRAN. Il est décidé de 
reporter les formations. 
Il convient d’analyser plus précisément les raisons du faible nombre d’inscriptions (besoin, offre du 
CRAN, programmation) afin de proposer aux clubs une formule qui réponde mieux à leurs attentes. 
Dans un premier temps, une nouvelle information sera faite aux clubs lors des Interclubs et l’AG du 17 
Décembre. 

Commission Natation Course 

Validation des records et MPR 
Mise à jour des records établis lors des Championnats de France 16 ans et plus qui se sont déroulés à 
Amiens. 

Meetings Régionaux 
Pour mémoire l’accord de la communauté d’agglomération de Montluçon pour le meeting des 15 et 16 
Avril 2017 pour la mise à disposition du Centre Aqualudique de Saint-Victor. 
La question se pose du maintien ou non du meeting des 11 et 12 Février 2017 car il n’est pas possible 
pour l’instant de disposer d’un bassin de 50 m. Il est convenu d’étudier d’une part de voir s’il est 
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possible d’en disposer le dimanche et le cas échéant d’organiser un programme mixte en 25m (samedi) 
et en 50m le dimanche. A évoquer avec les entraineurs lors des Interclubs 

Qualifications aux N2 
Les classements qualificatifs (ranking) sont publiés sur le site fédéral. Attention il ne s’agit pas de la liste 
des qualifiés, mais seulement d’un classement à la date d’aujourd’hui. C’est uniquement à titre 
d’information. 
Il reste à tenir compte des critères de classement et des autres compétitions qualificatives pour établir 
la liste des qualifiés. 

Préparation des interclubs 
Le Stade Clermontois sera le club support. 
Le chronométrage (ARES) sera assuré par le club sauf le samedi matin par le CRAN (Catherine VIROT) 
La gestion informatique assurée par le CRAN (Catherine VIROT) sauf le samedi matin par le club. 
Désignation (Phase 1 = Matin / Phase 2 = après-midi) :  
Délégués :  

Phase 1 : Michèle DESORME (samedi) et Stéphane COLOMAS (dimanche) 
Phase 2 : Stéphane COLOMAS (samedi) et Michèle DESORME (dimanche) 

Superviseurs :  
Phase 1 : Christophe RILLAULT 
Phase 2 : Laurent ROBIN 

Juges-Arbitres : 
 Phase 1 : Stéphane COLOMAS (samedi) + Laurent SCLAFERT (samedi) Michèle DESORME 
(dimanche) + Laurent ROBIN (dimanche) 
 Phase 2 : Michel DESORME (samedi) + Stéphane COLOMAS (dimanche) + Christophe RILLAULT 
(samedi et dimanche) 
Starters : 
 Phase 1 : Jérôme BOUET et Serge HECQUET 
 Phase 2 : Fabienne VACHELARD  et Serge HECQUET 
 
Récompenses : le secrétariat fera le point avec Jean Marc SCHMITT 
Logistique : repas organisés par Dominique DELCHET (le CRAN ne prendra en charge que les officiels 
présents sur la journée complète). 
 
Point sur les équipes : Dans l’attente des inscriptions du CN Riom et ASPTT Aurillac. Point à faire avec le 
MONTLUCON NATATION pour l’inscription des équipes. 

Commission Natation Synchronisée 
Confirmation d'Aurillac pour l’organisation de la compétition du 9 avril (Synchronat et le Championnat 
jeunes à Aurillac. 
Pour mémoire : 

- Cusset le 27 Novembre 2016 
- Longues le 11 Décembre 2016 
- Thiers le 19 Février 2017 
- Riom le 07 Mai 2017 
- St Victor pour les N3 les 10 et 11 Juin 2017 

Commission Water-Polo 
RAS 

Commission Organisation 
Dominique DELCHET a adressé le tableau des organisations 2016-2017. Il reste à compléter avec les 
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. 
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Commission des Officiels 
 
Pour information, deux sessions de recyclages sont organisées par le comité régional 
  
Le Mercredi 26 Octobre 2016 – 19h30 au Puy-en-Velay et le Jeudi 17 Novembre 2016 – 19h00 à 
Chamalières (Maison des Associations, Rue des Saulées. 
Un recyclage Officiels B organisé par le département du Puy dôme (ouvert aux autres départements) 
aura lieu en parallèle même lieu même heure dans une autre salle. 
 
Une autre session aura lieu dans l’Allier avant fin 2016 date et lieu à déterminer. 
 
Concernant les formations, les Clubs sont invités à faire remonter leurs besoins auprès du secrétariat de 
leur département rapidement, l’organisation des sessions de formation sera probablement à la charge 
de la nouvelle région après la fusion des régions 
 
Inscription sur la Liste FFN 14. Point à faire sur les candidats à proposer 
 
Accord donné à Madame Séverine REYNAUD (Licenciée au Synchro Riom) pour officier au titre du CN 
Riom pour les compétitions de natation course. 
 
L’appel à disponibilité pour la fin de saison sera adressé prochainement. 
 

Divers 
- Participation d’Hervé LEBAS et Catherine VIROT à une réunion des ERFAN le 7 Novembre 2016. 
- Dans l’attente de la réponse de Serge HECQUET pour la réunion des délégués au contrôles anti 

dopage. 
 
 
 
Le Président lève la séance à 22h00 

    
    
                 Alain BERGON 
           Secrétaire Général  
 

 

                            Denis CADON 
                              Président 
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FEDERAT ION  FRANCAISE  DE  NATAT ION  

COMITE  REGIONAL  D ’AUVERGNE  DE  NATAT ION  
ATR IUM  –  POLE  TERT IA IRE  D ’ACT IV ITES  
37 ,  AVENUE  DE  GRAMONT  
03200  V ICHY  
 
  

REUNION	DU	BUREAU	ELARGI	
DU	18	OCTOBRE	2016	

	

La	réunion	est	annulée	au	dernier	moment	du	fait	d’un	contrainte	professionnelle	non	prévisible	du	
président.	Elle	est	reportée	au	mardi	25	novembre.	

	

Afin	de	ne	pas	retarder	la	communication	sur	certains	dossiers	et	la	préparation	d’autres,	un	mémo	
est	adressé	à	l’ensemble	des	membres	du	bureau	élargi.	Il	sera	également	diffusé	selon	la	procédure	
habituelle	pour	les	PV	des	réunions	de	bureau.	

Points	d’actualités	et	informations	
Réforme	Territoriale	–	Fusion	des	Régions	–	Résultat	du	vote	du	Comité	Directeur	

Comme	convenu	 lors	de	 la	dernière	 réunion	de	bureau	élargi,	 le	comité	directeur	a	été	saisi	pour	 la	
validation	du	projet	du	traité	de	fusion.	

A	cet	effet	le	projet	a	été	adressé	à	l’ensemble	des	membres	du	Comité	Directeur	et	un	mail	vote	a	été	
organisé	sur	la	période	du	11	au	17	octobre.	

Le	traité	de	fusion	est	approuvé	à	l’unanimité	des	votes	exprimés.	Sur	les	22	membres	tous	ont	validé	le	
projet	à	l’exception	d’un	membre	qui	n’a	pas	pris	par	au	vote.	

Le	 Comité	 de	 Pilotage	 de	 préparation	 de	 la	 fusion,	 composé	 des	 représentants	 des	 3	 comités	 peut	
poursuivre	les	travaux.	

Le	projet	de	fusion	sera	publié	dans	un	journal	d’annonce	légale	avant	le	17	novembre.	

Réforme	Territoriale	–	Fusion	des	Régions	–	Projet	de	statuts	de	la	future	Ligue	

En	marge	de	la	réunion	du	COPIL	fédéral	nous	avons	finalisé	l’article	relatif	à	la	composition	du	Comité	
Directeur	de	la	Ligue.	La	rédaction	présentée	répond	aux	attentes	exprimées	par	les	3	comités	régionaux	
lors	 des	 différentes	 réunions	 de	 présentations	 (nb	 de	 membres,	 représentativité	 des	 clubs,	
représentation	des	comités	départementaux).	

Article 8 : Composition du Comité Directeur 

La	 Ligue	 Régionale	 est	 administrée	 par	 un	 Comité	́ Directeur	 de	 trente-quatre	 34	membres,	 dont	 un	
médecin	licencié.	
La	 répartition	hommes	 /	 femmes	des	postes	ouverts,	 est	 conforme	aux	dispositions	prévues	dans	 les	
statuts	fédéraux	pour	la	composition	du	Comité	Directeur	de	la	fédération.	
Il	doit	y	avoir	au	moins	un(e)	membre	issu	de	chaque	comité	départemental.	
Le	nombre	de	membres	par	club	n’est	pas	limité.	

Les	postes	susceptibles	d'être	attribués	et	qui	ne	pourraient	l'être,	resteront	vacants	jusqu'à	l’assemblée	
générale	suivante	

	

En	 conséquence	 le	 projet	 de	 statut	 pourra	 être	 joint	 au	 traité	 de	 fusion	 pour	 approbation	 lors	 de	
l’Assemblée	Générale	du	17	décembre.	
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Assemblée	Générale	Extraordinaire	de	la	Fédération	(le	dimanche	16	octobre)	

Les	3	délégués	du	Comité	Régional	était	:	Denis	CADON	(10	voix),	Claudine	CHARMEIL	(11	voix),	Stéphane	
COLOMAS	 (10	 voix).	 Le	 CRAN	 a	 voté	 selon	 la	 proposition	 du	 Bureau	 Elargi	 confirmée	 par	 le	 Comité	
Directeur.	

Le	résultat	du	vote	est	le	suivant	:	

• Résolution	N°0	:	Intégration	du	«	Natation	Santé	»	dans	les	statuts	FFN	:	
POUR	:	90,79%	;	CONTRE	:	9,21%	 	 	 ADOPTÉE	
	

• Résolution	N°1	:	Dénomination	«	Ligue	Régionale	»	
POUR	:	98,86%	;	CONTRE	:	9,21%	 	 	 ADOPTEE	

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

Fédérale	
POUR	:	64,58%	;	CONTRE	:	35,42%	 	 	 REJETEE	(il	fallait	la	majorité	des	2/3)	

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

POUR	:	73,88%	;	CONTRE	:	26,12%	 	 	 ADOPTEE	
	

• Résolution	N°4	:	Scrutin	de	liste	
POUR	:	27,12%	;	CONTRE	:	62,88%	 	 	 REJETEE	

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

POUR	:	86,04%	;	CONTRE	:	13,96%	 	 	 ADOPTEE	
	

• Résolution	N°6	:	Droit	de	représentativité	au	détenteurs	d’une	licence	annuelle	
POUR	:	100,00%	;	CONTRE	:	0%		 	 	 ADOPTEE	

	

A	retenir	que	le	projet	phare	du	président,	à	savoir	 le	scrutin	de	liste	et	l’attribution	automatique	du	
poste	de	président	de	la	FFN	à	la	tête	de	liste,	est	rejetée	largement.		

OPEN	DE	FRANCE	DE	VICHY	VAL	D’ALLIER	

La	communauté	d’agglomération	de	Vichy	et	la	FFN	n’ont	pas	souhaité	renouveler	le	partenariat	pour	
l’organisation	de	l’OPEN	DE	FRANCE	à	Vichy.	En	conséquence	l’édition	2017	sera	organisée	à	Chartres	
les	1	et	2	juillet	2017.	

CHAMPIONNATS	DE	FRANCE	D’ETE	DES	MAITRES	

Le	VVAN	et	 la	collectivité	ont	confirmé	à	 la	FFN	leur	accord	pour	 l’organisation	des	championnats	de	
France	des	Maitres	d’Eté	du	29	 juin	au	2	 juillet	2017.	 Les	officiels	 régionaux	seront	 sollicités	pour	 le	
fonctionnement	du	jury	;	

Point	sur	les	licences		

A	ce	jour,	22/35	clubs	sont	enregistrés	sur	le	site	extranat.fr	au	statut	affilié,	pré-affilié	ou	en	attente	
d’affiliation	 et	 que	 842	 licences	 sont	 actuellement	 en	 cours,	 64	 en	 transfert,	 317	 en	 attente	
d’oblitération,	2573	oblitérées	et	1926	homologués.	Soit	un	potentiel	de	5	722	licences.	

Réunion	des	Délégués	régionaux	au	contrôle	anti	dopage	

Une	réunion	des	délégués	régionaux	est	programmée	le	4	décembre	à	Paris.	Christiane	COSTE	ne	peut	
se	 rendre	 disponible,	 dans	 la	 mesure	 du	 possible	 il	 est	 souhaitable	 que	 Serge	 HECQUET	 puisse	 y	
participer	pour	permettre	la	représentant	du	CRAN.	

Meetings	Régionaux	

La	piscine	de	Montluçon	serait	disponible	pour	l’organisation	du	2ème	meeting	régional	les	15	et	16	avril	
2017.	
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En	revanche,	à	ce	jour	pas	de	bassin	de	50m	disponibles	pour	l’organisation	du	1er	meeting	régional	les	
11	 et	 12	 février	 2017.	 Soit	 on	 tente	 d’obtenir	 le	 bassin	 de	 Chamalières	 ou	 de	 Clermont-Ferrand	 le	
dimanche	12	décembre,	soit	on	annule.	Autre	piste	à	étudier	le	remplacement	par	un	meeting	en	bassin	
de	25m	

INTERCLUBS	TC	des	5	et	6	novembre	2016	

La	répartition	des	équipes	a	été	adressée	aux	clubs.	Ils	doivent	impérativement	confirmer	l’engagement	
de	leurs	équipes	avant	le	21	octobre.	

Une	 difficulté	 sur	 le	 traitement	 informatique	 et	 la	 gestion	 du	 chronométrage	 électronique	 qui	 pour	
l’instant	ne	peut	être	assuré	par	le	club	support	le	samedi	matin.	Une	solution	est	recherchée	auprès	
des	personnes	formées	des	autres	clubs	avec	l’appui	du	CRAN.	

ERFAN	–	Formations	BF1	et	BF2	

A	ce	jour	le	nombre	d’inscrit	est	insuffisant	et	ne	permet	par	la	réalisation	des	formations.	Une	nouvelle	
sensibilisation	des	clubs	est	à	prévoir.	

ERFAN	–	Formations	Educateurs	Nagez	Forme	Santé	

Remerciements	à	Patrick	CROISY	qui	a	boucler	le	programme	de	la	formation	avec	le	recrutement	de	
l’ensemble	 des	 intervenants	 et	 Stéphane	 COLOMAS	 qui	 coordonne	 l’ensemble	 avec	 le	 soutien	 du	
secrétariat	du	CRAN.	

Commission	des	organisations	

Dominique	DELCHET	a	préparer	le	tableau	de	suivi	des	organisations.	La	désignation	des	délégués	et	des	
jurys	de	tête	sera	faites	très	rapidement.	

ARRET	DE	COMPTES	AU	31	AOUT	2016	

Claudine	CHARMEIL	et	l’expert-comptable	ont	bouclé	l’arrêt	des	comptes	au	31	août	2016	dans	le	cadre	
des	opérations	de	préparation	de	la	fusion.	Le	document	sera	annexé	au	message	d’envoi	de	ce	mémo	
pour	examen	lors	de	la	prochaine	réunion.	

	

	
	
	

	
		 																										Denis	CADON	

																														Président	
	

	


