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Fédération Francaise de Natation 

Comité Régional d’Auvergne de Natation 
CREPS VICHY AUVERGNE - 2 Route de Charmeil 
03700 BELLERIVE SUR ALLIER 

Assemblée générale élective du 20 octobre 2012 
Procès verbal 

Ouverture de l’assemblée générale à 14h30 

1 Appel nominal des Clubs et vérification des pouvoirs 

Il est procédé à l’appel nominal des clubs et à la vérification des pouvoirs. 

Sur les 35 clubs affiliés la saison passée, 2 n’ont pas renouvelé leur affiliation pour la 
saison 2012-2013 (Lempdes Sport Natation et Mauriac Natation) ce qui porte à 33 le 
nombre de club autorisés à prendre part à cette assemblée générale élective. 

20 clubs sont représentés par le président ou la présidente. Pour 2 clubs le représentant 
dispose d’un pouvoir. 

Le décompte des voix donne un total de 154 voix représentées pour un total de 197. Le 
quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer. 

 CLUBS	  
Nb. de 

Licences 
2011/12	  

AFFILIA. 
2012/13	  

Nb. 
de 

Voix 
club	  

Représenté par : 
Président(e) 
ou pouvoir	  

Voix 
représentées	  

03	   COSNE D'ALLIER C.S.           	   45	   PRE AF	   2	   Excusé 0	  

 	   DOMPIERRE A.S.	   0	   AF	   0	   Absent 0	  

 	   GANNAT O.N.                   	   214	   AF	   6	   Georges BLANCHETETE 6	  

 	   MONTLUCON ASPTT       	   45	   AF	   2	   Nathalie PERROT 2	  

 	   MONTLUCON NATATION	   332	   AF	   8	   Gilles TOUSSAINT 8	  

 	   MOULINS AQUAVIE               	   261	   AF	   7	   Absent 0	  

 	   MOULINS N.C.                  	   114	   AF	   4	   Absent 0	  

 	   NERIS LES BAINS A.S.          	   132	   AF	   4	   Irène MILAN-LAFFAY 4	  

 	   ST GERMAIN A.S.C.             	   206	   AF	   6	   Guy LAPORTE 6	  

 	   VICHY VAN	   628	   AF	   13	   Colette PATUREAU 13	  

15	   AURILLAC A.S.P.T.T.           	   429	   AF	   10	   Yves TIBLE 10	  

 	   CANTALIENNE                   	   22	   AF	   2	   Absent 0	  

 	   MAURIAC NATATION              	   85	   NON AF	   3	    0	  

 	   MURAT A.C.                    	   165	   AF	   5	   Absent 0	  

43	   BRIOUDE NATAT. C.O.           	   258	   AF	   7	   Laurence GLORIEUX 7	  

 	   DUNIERES AL	   61	   PRE AF	   3	   Excusé 0	  

 	   LANGEAC C.N.                  	   112	   AF	   4	   Gilles BARRAU 4	  

 	   LE PUY AGGLO NATATION	   202	   AF	   6	   Francis BOISSIERE 
Michèle DESORME  6	  

 	   MONISTROL NATATION	   490	   AF	   11	   Pierre Jean 
PONTVIANNE 11	  
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 CLUBS	  
Nb. de 

Licences 
2011/12	  

AFFILIA. 
2012/13	  

Nb. 
de 

Voix 
club	  

Représenté par : 
Président(e) 
ou pouvoir	  

Voix 
représentées	  

 	   YSSINGEAUX DAUPHINS	   70	   AF	   3	   Excusé 0	  

63	   AMBERT C.N.                   	   561	   AF	   12	   Claudine DE MENIS 12	  

 	   BILLOM ST DIER 
NATATION	   193	   AF	   5	   Jean Pierre MORLEC 5	  

 	   CHAMALIERES MN	   625	   AF	   13	   Patrick SAUVAGNAT 13	  

 	   CHATEL GUYON CN	   15	   PRE AF	   1	   Absent 0	  

 	   CLERMONT A.S.P.T.T.           	   124	   AF	   4	   Jean MICHEL COUCHET 4	  

 	   CLERMONT FD A.S.S.S.          	   73	   AF	   3	   Sylvie CARDENAS 3	  

 	   ISSOIRE U.S.                  	   283	   AF	   7	   Jean LOUIS BŒUF 7	  

 	   LEMPDES S.N.                  	   135	   NON AF	   4	    0	  

 	   LES ANCIZES C.A.                  	   225	   AF	   6	   Ange ARRIETA 6	  

 	   LES COMBRAILLES CN	   52	   AF	   3	   Absent 0	  

 	   RIOM C.N.                     	   267	   AF	   7	   Sylvie LHOSPITALIER 7	  

 	   RIOM NAT. SYNCHRO             	   120	   AF	   4	   Valérie MERLE 4	  

 	   STADE CLERMONTOIS             	   215	   AF	   6	   Laurence DALLE 6	  

 	   THIERS S.A.                   	   211	   AF	   6	   Absent 0	  

 	   VIC LE COMTE U.S.             	   421	   AF	   10	   Audrey GRANET 10	  
       

 TOTAL 	   7391	    197	   	   154	  

2 Introduction 

Ouverture de l’assemblée générale par Denis CADON Président par intérim. Il souhaite 
que l’assemblée générale se tienne dans une ambiance apaisée avec une volonté de 
rassemblement au service de la natation auvergnate. 

 Il remercie les clubs de leur présence ainsi que les personnalités présentes : 

• Monsieur Dominique BAHON secrétaire général de la FFN 

• Monsieur Michel VASSEUR 1er vice-président du CROS 

• Madame Anna AUBOIS vice-présidente du Conseil Régional d’Auvergne en 
charge de la jeunesse, du sport et de la vie associative. 

Denis CADON précise que Monsieur Philippe BERLEMONT Directeur de la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale retenu hors de la région 
ne pourra participer. Il a écrit un message qui sera lu au moment des interventions. 

Il remercie également le Stade Clermontois et la ville de Clermont-Ferrand pour la mise à 
disposition de la salle et la logistique qui devraient permettre que l’assemblée se déroule 
dans les meilleures conditions. 

Le clip vidéo réalisé par la FFN sur les JO de Londres est projeté avant le début des 
travaux. 

3 Intervention de Madame Anna AUBOIS vice-présidente du Conseil 
Régional. 

La parole est donnée à Anna AUBOIS qui devant répondre à d’autres obligations souhaite 
adresser un message de soutien au Comité Régional. 
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Elle fait un rapide retour sur les résultats des nageurs français aux Jeux Olympiques puis 
remercie le président par intérim pour son invitation, et enfin salue les élus des clubs 
présents. 

Elle souligne que cette assemblée générale élective est très importante après toutes les 
turbulences qu’a connu le comité régional et qu’il doit maintenant fonctionner en équipe 
avec beaucoup plus de transparence. 

La convention triennale prend fin cette année et le comité régional aura la tâche 
d’apporter les justificatifs des actions réalisées et financées dans le cadre de cette 
convention. C’est une prise d’engagement pour les nouveaux élus au comité directeur. 

Le partenariat est important entre le comité régional et conseil régional qui le soutient 
dans toutes ses actions. 

Dès la rentrée les comités et ligues auront à préparer leur convention avec le Conseil 
Régional pour la nouvelle olympiade. Cette convention sera quadriennale et les 
orientations du conseil régional devront porter sur : le développement de la pratique, 
l’accès pour tous, la formation (règlement, encadrement professionnelle, salariés 
bénévoles), l’aménagement du territoire et l’utilisation optimale des équipements. Elle 
précise que la convention peut inclure des aides pour l’accompagnement des jeunes 
sportifs pour les participations aux championnats de France. 

Elle souligne l’implication du conseil régional dans la réalisation des équipements qui a 
permis un bon niveau d’équipement en Allier et dans le Puy de Dôme, et la réalisation de 
nouveaux bassins dans le Cantal (Aurillac et Saint-Flour) et en Haute Loire (Monistrol, Le 
Puy en Velay). 

Anna AUBOIS rappelle le principe des bourses pour les sportifs inscrits sur les listes 
espoirs qui permettent d’accompagner les athlètes pendant trois ans avec un montant 
annuel de 1000 euros sous réserve d’être licencié dans un club de la région. 

En conclusion, elle indique que le conseil régional répondra toujours présent pour 
soutenir le Comité Régional d’Auvergne de Natation et ceci dans le cadre de la prochaine 
convention quadriennale. 

4 Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président par intérim 
Denis CADON puis intervention « Bilan et Perspectives » 

Denis CADON profite de la présence de Dominique BAHON pour adresser les 
remerciements du CRAN à la FFN pour sa réactivité face à la situation rencontrée par le 
comité et son soutien décidé dès le début juillet. Il précise que le comité tiendra ses 
engagements de remboursement sur la durée de l’olympiade de l’avance de trésorerie 
qui lui a été consentie. 

Il dresse ensuite le bilan de 3 mois et demi passés comme président par intérim, puis 
expose les orientations qu’il propose aux représentants des clubs pour la prochaine 
olympiade et qu’il espère voir reprises par le nouveau comité directeur élu :  

• Recréer un climat de confiance 

• Reprendre la maîtrise de la responsabilité d’employeur au bénéfice des salariés 
et du CRAN 

• Réintégrer « la famille fédérale » 

• Etablir un plan de redressement et un plan de développement 

• Repositionner le « sportif » au cœur des préoccupations du comité 

• Développer la formation au service des clubs 

• Développer les actions dans le domaine « nager, forme, santé » 

En conclusion il souhaite une équipe rassemblée, ambitieuse et pragmatique, qui 
s’engage résolument au service de la natation auvergnate. (l’intervention complète est 
jointe en annexe 2) 
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5 Interventions des personnalités présentes 

Intervention de Dominique BAHON 

Dominique BAHON excuse Francis LUYCE président de la fédération qui n’a pu répondre 
favorablement à l’invitation du CRAN, car il est de coutume qu’il ne participe ni ne soit 
représenté lors des assemblées électives. Cependant compte tenu de la situation 
exceptionnelle du comité d’auvergne, et ayant été désigné référent fédéral pour le comité 
lors du bureau fédéral de juillet, le président l’a mandaté pour participer à l’assemblée 
générale élective de ce jour. 

Après une intervention sur la politique fédérale, les résultats de la fédération et en 
particulier de l’équipe de France Olympique, il revient sur les relations entre le comité 
d’Auvergne et la fédération et rappelle les principales difficultés rencontrées et 
l’implication dans la recherche de solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 

Depuis l’été la FFN est aux côtés du CRAN pour l’aider à sortir de la situation dans 
laquelle il se trouve ; il ne doute pas qu’avec la volonté de tous, l’auvergne saura 
rapidement rebondir. (l’intervention complète est jointe en annexe 3). 

Après son intervention Dominique BAHON lit le rapport relatif aux comptes de 
l’exercice 2011, adressé par la commissaire aux comptes missionnée par la 
fédération pour une analyse des comptes 2008 à 2012. La conclusion est la suivante : 
« En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier si 
les comptes présentent sincèrement, dans tous les aspects significatifs et au regard des 
règles et principes comptables français, le patrimoine et la situation financière de 
l’association au 31 décembre 2011, ainsi que le résultat de ses opérations pour l’exercice 
écoulé (2011). » (annexe 4). Il précise d’une note de synthèse a également été 
adressée, mais qu’elle ne peut être communiquée dans l’immédiat. 

Intervention de Michel VASSEUR 

Michel VASSEUR indique le plaisir qu’il a d’être présent à cette assemblée générale. Le 
CROS a suivi de loin les affaires du comité régional mais toujours avec intérêt et pris acte 
des difficultés. 

Il rappelle les valeurs qui doivent guider nos comportements : Respect, équité et 
éthique, et ne doute pas que la nouvelle équipe saura redresser la situation. 

Michel VASSEUR indique que le CROS reste à l’écoute du CRAN et expose la manière dont 
le CROS peut accompagner le comité (formation des bénévoles et prises en charges 
financières, aide pour le CNDS, réalisation de communication, mise à disposition de 
moyens logistiques, …) 

Intervention de Philippe BERLEMONT 

Denis CADON donne lecture du message du Monsieur Philippe BERLEMONT (annexe 5) 

6 Remise des récompenses fédérales 

Dominique BAHON, Michel VASSEUR et Denis CADON procèdent à la remise des 
récompenses fédérales :  

• Diplôme de Reconnaissance : Francis BOISSIERE, Christiane COSTE, Christine 
PREVOT 

• Médaille de Bronze : Sandrine UHL, Ange ARRIETA 

• Médaille d’Argent : Pierre jean PONTVIANNE 

• Médaille de Vermeil : René GIRE 

• Médaille d’Or : Jean RAMILLON 
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7 Présentation puis vote du Règlement financier 2012-2013 

Denis CADON commente le règlement financier 2012–2013 qui reprend les orientations 
retenues lors de l’assemblée générale du 8 septembre dernier (annexe 6). 

Le règlement est soumis au vote (détail des votants en annexe 1). 

Le règlement financier est adopté à l’unanimité :  

Pour : 154 voix ; Contre = 0 voix ; Abstention = 0 voix. 

8 Désignation des scrutateurs et Désignation du président de 
séance 

Ange ARRIETA, Pierre Jean PONTVIANNE, Jean Marc SCHMITT, Sandrine UHL. 

Dans l’attente de l’élection du président, la conduite de l’assemblée générale est confiée 
à René GIRE doyen d’âge. 

9 Interventions pendant le dépouillement des votes du 1er tour 

Présentation du nouveau logo de la FFN 

Denis CADON présente le nouveau logo de la fédération est la règle d’utilisation. Le 
dossier est téléchargeable sur extranat. 

Présentation des formations fédérales 

Hervé LEBAS présente l’organisation des formations fédérales (annexe 7) 

Compte Rendu du séminaire des correspondants informatiques régionaux 

Catherine VIROT fait un retour du séminaire. (annexe 8)  

10 Résultats du 1er tour 

René GIRE donne lecture des résultats du 1er tour (détail des votants en annexe 1) 

LAPORTE Guy 135 voix Elu 

LATHENE Jérôme 150 voix Elu 

MERLE Valérie 154 voix Elue 

MILAN LAFFAY Irène 148 voix Elue 

NARCE Jean Paul 144 voix Elu 

NARCE Grégory 136 voix Elu 

PUMAIN Juliette 142 voix Elue 

SAUVAGNAT Patrick 154 voix Elu 

ARGILLIER Vincent 145 voix Elu 

BERGON Alain 141 voix Elu 

BOISSIERE Francis 153 voix Elu 

CADON Denis 146 voix Elu 
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CHALMETON Daniel 149 voix Elu 

CHARMEIL Claudine 149 voix Elue 

COLOMAS Stéphane 154 voix Elu 

COSTE Christiane 154 voix Elue 

CROISY Patrick 153 voix Elu 

DELCHET Dominique 117 voix Elu 

DESORME Michèle 154 voix Elue 

11 Réunion du comité directeur 

Les nouveaux membres élus se réunissent sous la présidence de Guy LAPORTE, doyen 
d’âge du comité directeur. 

Après un vote à bulletins secrets le Comité directeur décide de proposer au vote de 
l’assemblée générale la candidature de Denis CADON au poste de président du Comité 
Régional d’Auvergne de Natation. 

12 Election du président du CRAN 

L’élection est effectuée par un vote à bulletins secrets. (détail des votants en annexe 1) 

Denis CADON est élu président du comité régional à la majorité : 

Pour = 136 voix ; Contre = 10 voix ; Nul = 1 voix 

13 Réunion du comité directeur 

Le comité directeur se réuni pour préparer la proposition soumise à l’assemblée générale 
pour désigner les délégués titulaires et délégués suppléants aux assemblées générales 
fédérales. 

Denis CADON informe les membres du comité directeur de la désignation d’Alain 
BERGON au poste de secrétaire général et Claudine CHARMEIL à celui de trésorière. 

Les candidats aux postes de délégués titulaires et délégués suppléants s’étant déclarés, 
et après 2 votes à bulletins secrets le comité directeur décide de soumettre au vote de 
l’assemblée générale : 

• Délégués titulaires : Denis CADON, Alain BERGON, Claudine CHARMEIL. 

• Délégués suppléants : Patrick CROISY, Dominique DELCHET, Jean Paul NARCE. 

14 Elections des délégués titulaires et délégués suppléants 

La désignation des délégués titulaires et suppléants est effectuée par deux votes à 
bulletin secret. (détail des votants en annexe 1) 

Résultat du vote pour les délégués titulaires : 

La proposition est adoptée : 

Pour = 130 voix ; Contre = 9 voix ; Abstention = 1 voix 

Les scrutateurs notent une anomalie puisque que seuls 140 bulletins ont été déposés 
dans l’urne pour un total théorique de 141 voix. Cela ne remet pas en cause la validité 
du vote. 
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Résultat du vote pour les délégués suppléants : 

La proposition est adoptée : 

Pour = 120 voix ; Contre = 20 voix ; Abstention = 1 voix 

15 Désignation des vérificateurs aux comptes 

Les vérificateurs aux comptes désignés lors de l’assemblée générale du 8 septembre 
2012 ayant été élus dans le nouveau comité directeur, il est nécessaire de procéder à 
une nouvelle désignation. 

Denis CADON informe l’assemblée générale de son intention de recourir aux services 
d’un expert-comptable et de mettre en place une commission des finances. Après débat il 
est décidé néanmoins de désigner deux nouveaux vérificateurs. 

Jean Louis BŒUF et Gilles TOUSSAINT se portent candidats. 

Ils sont désignés à l’unanimité. 

16 Clôture de l’assemblée générale 

Intervention de Denis CADON, président du CRAN 

Denis CADON remercie l’ensemble des participants pour la manière dont s’est déroulée 
cette assemblée générale et pour leur patience mais il était nécessaire que l’ensemble 
des opérations de vote se déroule dans le respect des textes réglementaires. 

Il remercie également les nouveaux élus du comité directeur qui ont accepté de se 
joindre à lui pour reprendre la direction du CRAN dans un contexte difficile. Il souligne 
que pour la réussite du comité il sera nécessaire que les clubs s’impliquent dans les 
actions qui seront proposées. 

Pour finir il précise qu’il compte sur tous pour la réussite du CRAN et qu’il souhaite un 
fonctionnement collectif. Il souhaite être un président Chef d’orchestre et non un 
président homme-orchestre. 

Intervention de Dominique BAHON, secrétaire générale de la fédération. 

Dominique BAHON souligne la sérénité qui a régné lors de la tenue de cette assemblée 
générale. Il relève que des explications ont été données aux délégués des clubs et que 
toutes les opérations de vote se sont tenues dans le respect des règlements. 

Il adresse ses encouragements aux nouveaux élus, et espère que rapidement le CRAN 
sera en mesure d’accueillir des épreuves nationales. 

Pour finir il remercie l’ensemble des représentants des clubs pour la bonne tenue de 
l’assemblée générale. Il profite de sa venue pour exprimer le souhait que le comité 
régional accueille des épreuves fédérales dans les prochaines années. 

La séance est levée à 19:00 

Alain BERGON 

 

Denis CADON 

 

Secrétaire Général Président 

 


