
Compte Rendu de l’Assemblée Générale 
Le 21 Mai 2011 à Gannat 

 
 
Patrick MONEGO salue l’ensemble des personnes présentes et ouvre l’Assemblée Générale. 
Il procède à l’appel nominal des clubs. 
 
Appel nominal des clubs et vérification des pouvoirs  

Etaient présents  22 clubs présents sur 34 
 Etaient excusés   4 clubs 
 Etaient présents sans pouvoir 0 clubs 
 Etaient absents   8 clubs 
 Nombre de voix  155 sur 211  
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer  
 

 Allocution du Président 

Pour établir le rapport d’activité de l’année 2010, il conviendrait de dire tout d’abord que 
l’année écoulée s’est déroulée de façon assez traditionnelle tant du point de vue administratif 
que du point de vu sportif. 
Rien de bien particulier si ce n’est les difficultés qui surviennent à la rentrée de la présente 
saison avec l’absence de Cathy pour un heureux évènement qui se prénomme Margaux et j’ai 
ici l’occasion de féliciter à nouveau en votre nom les heureux parents, Cathy bien sûr mais 
aussi Sébastien, et de véronique pour un évènement heureux, je veux dire son recrutement 
par une administration. 
Bien sûr, ces deux évènements ont créé des conditions particulières à la fin de l’année 2010 et 
nous ont conduites à des difficultés qui se sont répercutées tout au long de la saison. 
J’ose espérer que les difficultés rencontrées sont en voie de régularisation mais nous devons, 
j’allais dire, mettre à profit ces difficultés pour faire le bilan d’un certain nombre d’actions que 
nous avons traités depuis les élections. 
 
A plan financier : nous devons sans complaisance nous interroger sur notre politique de 
l’emploi et assumer collectivement les orientations que nous avons choisies. L’objectif qui doit 
être le nôtre est simple et clair, faire en sorte que la prochaine équipe qui assumera la 
direction du Comité Régional à l’issue des élections de 2013, se trouve dans une situation 
financière favorable. Depuis 2008, les efforts engagés commencent à porter leurs fruits et 
même si j’ai une certaine âme optimiste, je pense que nous avons stabilisé puis résorbé notre 
déficit pour être aujourd’hui non pas seulement au plan comptable sur une saison, mais de 
façon générale à l’équilibre ; sans déficit structurel, il nous reste à reconstruire une réserve 
qui nous permette de pouvoir anticiper et non pas subir. L’objectif de 2012 doit être clair, 
poursuivre la maitrise des dépenses, sans tabous, mais en conservant la vision humaniste que 
nous partageons depuis 2005. 
Bien sûr nous avons connus des difficultés, bien sûr nous avons subi quelques coups de 
tabac et sans doute, nous sommes passés par des moments délicats, mais globalement nous 
pouvons dire que la situation est maintenant sous contrôle grâce d’ailleurs à l’aide de notre 
banque, le Crédit Mutuel, plus qu’à celle de la Fédération. A ce propos, je me suis entretenu 
avec Francis LUYCE et nous avons convenu d’un entretien le Samedi 29 Mai pour mettre à 
plat notre approche différente de la mutualisation.  
En effet, peut-on considérer que le rôle de notre Fédération Nationale s’apparente seulement 
au rôle de percepteur de taxes. 

 Avez-vous conscience des sommes qui partent des clubs, transitent par le Comité 
Régional pour arriver dans les caisses du niveau national ?  

 Avez-vous conscience depuis 2002 de l’évolution du coup de la part national au regard 
de l’évolution de la part régionale ? 

 Avez-vous conscience des sommes que vous envoyés à la FFN et qui ne font que 
transiter par notre Comité Régional ? 
 



De 2002 à 2011, 10 saisons à 50 ou 60 cts cela situerait notre part régionale entre 15 et 16€ 
et pour 2011-2012, l’augmentation fédérale étant de 1.40€ nous dépasserions allègrement les 
17€. 
Le choix que nous avons fait était certe généreux et préservait la santé pécuniaire de nos 
clubs. Les sommes non perçues sont relativement importante, compter en moyenne sur la 
période 3€ rapportée aux 8 à 9 milles licences, cela représenterait plus de 20 000€ par an, sur 
la période considérée. Je vous confirme qu’une telle somme détendrait aujourd’hui nos 
relations comme vous pouvez l’imaginer. 
Pour poursuivre dans le rapport sur cette même période, le Comité Régional c'est-à-dire vous 
les clubs, a versé au budget général de la FFN, une somme assez considérable, en moyenne 
130 000 par an sur la période de 10 ans = 1 300 000€. 
 
Bien sûr, il en faut aujourd’hui prendre en compte la réalité et proposer à cette assemblée une 
augmentation de la part régionale. Nous vous proposons donc de faire passer celle-ci de 10 à 
14€. Bien évidemment, il faut dire pourquoi sur les 4€ nous affectons 1€ au Comité Régional 
et les 3€ restant serviront à financer les Comités Départementaux. Nous vous proposons de 
les financer à parité c'est-à-dire que chaque Comité Départemental se verra attribuer 0.75€ 
par licence régionale sur la totalité des licenciés auvergnats. Cela s’entend bien évidemment 
pour les licences plein tarif, le ratio fédéral concernant les licences -10ans sera identique au 
plan régional. Nous proposons que la somme attribuée le soit sans critères d’utilisation 
permettant à chaque département de gérer son budget comme bon lui semble. Les sommes 
seront versées au fur et à mesure des rentrées de licences. 
 
Pour mettre un terme aux difficultés, nous proposons en autre de modifier radicalement le 
système de règlement des licences. La part régionale sera dissociée de la part fédérale, les 
clubs feront deux chèques, un pour la part régionale libellé à l’ordre du CRAN, un pour la part 
fédérale libellé à l’ordre de la FFN. Cette partie ne transitera plus par le compte du Comité 
Régional et sera versée directement à la FFN, charge à elle de les encaisser. Ces mesures 
actées par le Bureau et le Comité Directeur sont soumises à votre approbation. 
 
Concernant le programme sportif, Grégory NARCE ayant donné sa démission à l’occasion du 
dernier Comité Directeur (Mars 2011) et n’ayant rien prévu depuis le début de la saison 
sportive, nous avons été dans l’obligation de chercher un nouveau Président. J’ai décidé de 
nommer à ce poste sensible, Vincent ARGILLIER (BEES 2ème degré), responsable technique du 
club de Riom. Il m’a récemment soumis la composition de cette commission et comme je le fais 
chaque fois, je l’ai entériné. 
 
Afin de permettre un échange et une mise à plat nécessaire de notre programme sportif, nous 
vous proposons de nous réunir le Samedi 11 Juin 2011 au CREPS de Vichy pour réfléchir 
l’après midi (13h30-16h30) à l’organisation de la natation régionale. Nous espérons que vous 
répondrez nombreux à l’invitation du nouveau Président. 
Outre la nécessité de reprendre en main nos destinées sportives, nous avons programmé ce 
même jour en continuité, une présentation du programme régional Nager Forme Santé (NFS). 
Certes la journée sera intensive mais au moins, le déplacement ne sera pas inutile et nous 
pouvons, mais Patrick CROISY interviendra sans doute après moi pour vous donner des 
précisions par rapport à cette initiative. Pour ma part, Déborah BABENKO, étudiante en 
Masters 2 et qui fait son stage au Pôle National Santé du CREPS sous la responsabilité de 
Jacques ROUSSEL qui mène ce projet important m’a fait passer des dépliants pour que vous 
puissiez vous porter candidats à cette journée bipolaire : Matin « Nager Forme Santé », l’après-
midi « Programme Sportif Régional Natation Course » 
 
Comme vous avez pu le constater, ce rapport dépasse le seul cadre d’une revue des actions 
menées l’année précédente mais il convenait que nous vous donnions des précisions 
concernant les points les plus importants des évolutions de notre Comité. 
 
Comme il n’y aura pas de rapport de la Commission Sportive, le nouveau Président n’étant 
pas encore installé, je solliciterais notre Conseiller Technique pour qu’il fasse tout à l’heure, 
un tour d’horizon de nos activités sur la saison 2010. 
 



Si nous voulons tenir l’organisation de cette journée, il me faut mettre un terme à ce rapport 
en vous remerciant de votre bienveillante attention. 
 
Le débat est ouvert sur les points suivants : 

 Augmentation de la part régionale des licences 
 Modification du circuit financier des licences 

o Interventions de 
 Organisation de la journée du 11 Juin 2011 au CREPS de Vichy 

o Matin : Conférence sur le programme Nager Forme Santé 
o L’après-midi : Commission Sportive Régionale animée par Vincent Argillier 

(Nouveau Président) 
 Procès-Verbaux 

o PV de Chantilly : il est apporté une précision sur le pourcentage de reversement 
des droits d’engagements des compétitions Maîtres.  

o PV à homologuer de la précédente Assemblée Générale : une observation est faite 
concernant la liste des récipiendaires oubliés : il s’agit de : 
 Diplôme de Reconnaissance : Jacques PEUREUX, Sandrine UHL 
 Médaille de Bronze : Patrick CROISY, Michelle DESORME 
 Médaille de Vermeil : Daniel CHALMETON 

Le Président fait remarquer que seules les récompenses honorifiques demandées par le Comité 
Régional sont remises à l’Assemblée Générale régionale. 

o PV du Comité Directeur du 24 Mars 2011 :  
 Intervention de Jean Paul NARCE 

 
 

 Rapports financiers 
 Présentation du compte d’exploitation 2009-2010 

 Interventions de : Francis BOISSIERE, Denis CADON, Dominique 
DELCHET, Jean Marc SCHMITT, Guy LAPORTE, Hervé SOARES, Gérard 
ROUX 

 Lecture du rapport du vérificateur aux comptes, Ange ARIETA, par le 
Président 

Appel nominal des clubs 
Pour : 43 voix 
Contre : 19 voix 
Abstentions : 83 voix 
Le compte d’exploitation 200-2010 est voté  
 

 Présentation du budget 2011 
 Interventions de :  

Appel nominal des clubs 
Pour : 49 voix 
Contre : 34 voix 
Abstentions : 72 voix 
Le compte d’exploitation 200-2010 est voté  
 
Nomination des nouveaux contrôleurs aux comptes : Jean Paul NARCE, Dominique DELCHET 
 
Fin des travaux : 13h00 
 
 
 
 
 
 



Reprise des travaux à 15h00 
 
Appel nominal des clubs et vérification des pouvoirs  
Etaient présents   22 clubs présents sur 34 
Etaient excusés   4 clubs 
Etaient présents sans pouvoir 0 clubs 
Etaient absents   8 clubs 
Nombre de voix   155 sur 211  
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer  
 
 

 Allocutions des Personnalités présentes 

La parole est donnée à l’Adjointe au Maire de Gannat qui nous présente rapidement la ville qui 
nous accueille  
 
Les débats sont ouverts sur les points abordés lors des travaux du matin. 

1. Augmentation de la part régionale : après discussion à propos de l’augmentation de la 
part régionale, le Président propose alors 3€ répartis pour les départements sur 
l’ensemble des licences régionales  

 Interventions de Gérard ROUX, Dominique DELCHET, Alain BERGON et 
Jacques PEUREUX 

Après discussion, la part régionale passera de 10 à 13€ dès la saison 2011-2012 
Appel nominal des clubs 
Pour : 90 voix 
Contre : 60 voix 
Abstentions : 72 voix 
Le compte d’exploitation 200-2010 est voté  
 

2. Programmes Sportifs Régionaux : Le Président propose aux clubs soit :  
a. l’Assemblée Générale donne mandant au Comité Directeur pour entériner le 

programme sportif 
b. le programme sportif sera voté lors d’une Assemblée Général la première semaine 

de Septembre avec la désignation des lieux et le vote du budget 2012. 

Appel nominal des clubs 
Pour la proposition B : 
 Pour : 90 voix 
 Contre : 0 voix 
 Absentions : 2 voix 
A l’unanimité, une Assemblée Générale sera organisée en début de saison 2011-2012 

 
Le Président procède à la remise des diplômes et médailles fédéraux 
Diplôme de Reconnaissance :   Yves TIBLE 
Médaille de Bronze :    Pierre Jean PONTVIANNE 
Médaille d’Argent :     Michelle DESORME  
Médaille de Vermeille :    Daniel CHALMETON 
 
 

 Rapports des Commissions Régionales 
 Commission Sportive : Hervé LEBAS prend la parole. Intervention de Jean Paul 

NARCE.  
Le Président propose d’envoyer une sélection régionale au Meeting du 
Luxembourg afin de permettent à quelques nageurs d’obtenir une qualification. 
Bastien POUJADE intervient en précisant que seuls les nageurs du Stade 
Clermontois sont concernés. Le Président lui précise qu’en tant que salarié du 
Comité Régional, il faudra que plusieurs clubs soient conviés. Le Comité 



Régional participera au financement en incluant seulement les heures de 
Bastien. Les charges afférentes à son hébergement devront être réparties entre 
les clubs participant. Le déplacement se réalisera avec les véhicules du Comité 
Régional (Offert). 
 

 Commission des Maîtres : La parole est donnée à Sandrine UHL 
 

 Commission de Natation Synchronisée : La parole est donnée à Bénédicte PINAY 
 

 Commission Water-Polo : En l’absence de Mickael PUYET pour des raisons 
d’organisation de compétition, le Président donne lecture du rapport. Une 
observation est apportée en ce qui concerne l’organisation d’une compétition 
interrégionale pour établir un budget 
 

 Commission Médicale et Nager Forme Santé : la parole est donnée à Patrick 
CROISY. Il annonce la proposition au poste de Délégué Anti Dopage de 
Christiane COSTE. Un courrier sera adressé à la FFN. 

 
 Commission ERFAN : la parole est donnée à Jacques PEUREUX. Une 

observation est faite par l’assemblée concernant le délai trop court des 
inscriptions aux formations 

 
 Commission des Officiels : Le Président donne lecture du rapport de Patrice 

CHAMPAGNAT absent pour des raisons professionnelles. 
 

 Commissions des Récompenses : La parole est donnée à Alain BERGON 
 

Intervention d’Hervé SOARES, Président du club de Chamalières qui annonce son départ de la 
présidence du club pour des personnelles et la non reconnaissance du sport amateur par la 
société. 
 
Le Président procède à la remise des récompenses honorifiques. 

 Diplôme de Reconnaissance : Jacques PEUREUX, Jean Marc SCHMITT 
 Médaille de Bronze : Patrick CROISY, Yves TIBLE 
 Médaille d’Argent : Colette PATUREAU 

Le Président clôture cette assemblée générale. 
 
 
 
 
 
Fin des travaux 18h00 
 
Le Président 
Patrick MONEGO 
 
 
 
 
 
 


