
CRAN – BD élargi – 2016-11-08 1/3 

 

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 8 NOVEMBRE 2016 

 

Participants :  

Denis CADON Président 

Claudine CHARMEIL Trésorière Générale 

Dominique DELCHET Vice-président 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Jérôme LATHENE Secrétaire Général Adjoint 

Jean Paul NARCE Vice-président 

Excusés :  

Alain BERGON Secrétaire Général 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Patrick CROISY Vice-président 

Valérie MERLE Présidente de la commission natation synchronisée 

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water-polo 

 

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 25 octobre 2016, à l’unanimité des participants. 

Informations du Président 

 Interclubs TC à Clermont-Ferrand, le CRAN adresse ses remerciements à tous (club, personnel de 
Clermont-Communauté, officiels…). Cette édition qui était la dernière pour l’auvergne a été une 
belle compétition. A noter l’accident d’une officielle du stade clermontois (Françoise Guignard) qui 
est tombée et s’est cassé le fémur. Le président lui a adressé un message de soutien.  

 Une analyse des résultats des interclubs des 3 comités qui constitueront la nouvelle ligue montre 
que le niveau est assez équilibre pour les meilleurs clubs et que l’Auvergne devait pouvoir prétendre 
aux podiums. (Dames : Nautic Alp38 15748, Lyon Nat 15566, St Clermont 15560, ASM Chamalières 
15 405, Villeurbanne 15024. Messieurs : Nautic Alp 38 16892, ST Clermont 16605, Lyon Nat 16180, 
Bron 16160, Vichy 15795 

 Première semaine de la formation éducateurs Nagez Forme Santé. 11 stagiaires dont 3 ultramarins. 
A noté qu’il a été décidé d'acheter un PC qui servira aux formations dispensées par l’ERFAN. Lors de 
l’accueil les stagiaires ultramarins ont mis en avant le format proposé par le CRAN et indiquant qu’en 
proposant une formation sur 3 semaines en continue cela limite considérablement les frais de 
transports. Ils ont remercié le CRAN pour cet initiative. 

 CNDS 2017 : Le président participera le 9 novembre à la réunion organisée par la DRDJSCS à Voiron 
(38) pour la présentation de la campagne CNDS 2016 
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 Subvention du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Un contact a été pris pour un rendez-vous 
avec la vice -présidente en charge des sports et vie associatives. Son cabinet a fait savoir que ce n’est 
pas possible à court terme, mais j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec Carole Montillet 
(Conseillère Spéciale au sport) et o nous avons pu aborder la politique sportive en cours de 
préparation pour la région. Le conseil Régional souhaite éviter un phénomène de rupture par 
rapport aux fonctionnements précédents des Régions Auvergne et Rhône-Alpes. Un rendez-vous a 
été demandé au directeur des sports. 

Fusion des régions : 

 Le traité a été finalisé et la publication dans un journal d’annonces légales sera fait en début de 
semaine dans l’édition de l’Allier de la Montagne. Les documents seront mis en ligne sur le site 
internent du CRAN. 

 Informations données sur les échanges récents avec les présidents des comités départementaux 
relatifs à la représentation des départements dans la gouvernance de la future ligue. Un consensus a 
été trouvé avec la mise en place d’un conseil des territoires composé des présidents de l’ensemble 
des départements. 

Affiliation des clubs et licences :  

Point sur les licences au 8 novembre 

 En cours :   390 

 Transfert en cours :     19 

 Attente d’oblitération :  278 

 Oblitéré :      53 

 Attente homologation :  1575 

 Homologuées :    4711 

Soit un total de licences potentielles : 7027, ce qui reste une bonne tendance par rapport aux 
précédentes saisons. 

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

1 nouvelle attestation reçue depuis le 22 octobre : CN RIOM  

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 - AS DOMPIERRE 
NATATION – ASPTT Montluçon – AQUA SYNCHRO THIERS – CA LES ANCIZES – LEMPDES SN 

Ainsi 16 clubs sont engagés à licencier 100% de leurs membres. 
GANNAT ON a annoncé l’envoi prochain de son attestation. 

Commission Natation Course 

Meetings Régionaux 
A ce jour, nous n’avons pas trouvé de solution pour l’organisation du 1er meeting régional les 11 et 12 février 
2017.  
Le flyer pour le 2ème meeting d’avril a été largement diffusé. 

Qualification au N2 
Après discussion il est convenu de la nécessité de clarifié les informations sur les N2 25m de décembre 
(Programme, modalité de qualification et d’engagement). Un mail sera adressé par le secrétariat du CRAN 

Coupe des départements 
Le président regrette qu’il n’y ait pas eu d’accord entre les départements pour le programme de la coupe 
des départements qui sera organisée par l’interrégion les 10 et 11 juin 2017. A suivre. 
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Répartition des équipes pour les interclubs avenir et jeunes 
La répartition des équipes dans les 2 pôles (Saint-Victor et Le Puy-en-Velay) doit être définie rapidement 
pour permettre l’inscription des clubs et des officiels. Un point sera fait avec le CTS et la commission sportive 
et une enquête adressée aux clubs dans la semaine. 

Stages Natation Course : 
Le président souligne que faute d’information sur la campagne CNDS 2017 et l’aide du conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes pour 2017 il est difficile de prévoir un programme de stage pour 2017. 
Par ailleurs Jérôme Lathène estime que le nouveau programme est une nouvelle donne et qu’il y a des 
incertitudes sportives sur la participation aux compétitions et donc également financières. La saison 2016-
2017 doit être considérée comme une saison de transition. 
Toutefois il est convenu : 

 Confirmation du principe des stages d’été pour la préparation des championnats de juillet. 

 Organisation d’un stage en avril pour la préparation des nageurs qualifiés aux championnats de 
France Elites et Championnats Promotionnels. La participation financière du CRAN reste à définir, 
mais l’idée est de reprendre le principe mis en œuvre la saison passée. A priori serait concerné ASM-
Chamalières, Vichy Val d’Allier, CN Riom et le Stade Clermontois. Ce dernier a décidé de ne pas y 
participer 

 Commission Natation Synchronisée 
RAS, si ce n’est le projet d’une démonstration d’un ou plusieurs clubs du CRAN lors d’un match de water-
polo à Chamalières en janvier 

Commission Water-Polo 
Le programme régional a été finalisé et sera diffusé aux clubs après ultime vérification pour le match de 
janvier. 
Le polonat initialement organisé sur l’allier sera repris par le CRAN et ouvert à l’ensemble des clubs 
auvergnats. Les récompenses seront prises en charge par le CRAN et le club bénéficiera de la participation 
financière sur l’organisation comme pour les autres disciplines. 

Commission Maitres 
Le championnats Régionaux Interclubs maitres du 27 novembre seront organisés sur l’après midi. 
Ouverture 13h30 et début des épreuves à 14h30. Le timing définitif et le positionnement des « coupures » 
sera déterminé sur place entre les équipes et le délégué. 
Un club du Lyonnais (Loire) sera autorisé à participer. 
Il sera rappelé aux clubs la nécessité de prévoir des officiels pour le jury. 

Commission des Officiels 
Guy Laporte fait part de son inquiétude pour la mise en place du jury pour les interclubs Maitres au Puy-en-
Velay. 
Pour l’instant pas de problème pour les autres compétitions régionales. 
Il demande que rapidement la répartition des équipes pour les interclubs avenir et jeunes soit connu pour 
permettre aux officiels de se positionner. 

Divers 
Le prochain Comité Directeur est programmé le dimanche 4 décembre à Vichy en marge des championnats 
Régionaux au moment de la coupure du déjeuner. 
 
 
 

Le Président lève la séance à 21h50 
                 Jérôme LATHENE 
        Secrétaire Général Adjoint 
 

 

                            Denis CADON 
                              Président 

 
 


