
PV de la réunion commune des Commissions ERFAN et NATATION SANTE 
à Clermont-Fd le lundi 29 décembre 2014 à 19h30 

 
 
Objectif : Formation des Educateurs Aqua Santé 
 
 
Personnes Présentes: 
 

 Commission Natation Santé :  
Juliette Pumain - Dominique Delchet - Patrick Croisy 
 

 Commission ERFAN : 
Stéphane Colomas - Bastien Poujade 
 

 Assiste : 
Denis Cadon (Président du CRAN) 
 

 Absent (non excusé) : 
Hervé Lebas (CTS Auvergne et référent pédagogique ERFAN) 
 
 
 
Le début de cette réunion a été perturbé par l’indisponibilité de la salle prévue initialement mais une 
solution de repli a été trouvée à proximité de la piscine Coubertin. 
Cette réunion fait suite à celle du 6 novembre 2014 et a pour but de faire le point sur l’avancée des 
travaux en ce qui concerne la formation des Educateurs Aqua Santé prévue fin mars et avril 2015 
dans la région clermontoise et à Vichy. 
 
Le programme de la formation est revu point par point avec validation des différents intervenants : 
médecins, paramédicaux, institutionnels de la DRJSCS et de l’ARS, de la FFN et du CRAN.  
Toutes les personnes contactées sont enchantées de contribuer à cette formation. Un contact plus 
précis sera fait courant janvier pour planifier les créneaux horaires d’intervention et définir le champ 
d’action précis selon les consignes fédérales. 
Une visite dans un centre de réadaptation à l’effort, ou dans un centre de rééducation ou dans un 
centre de diététique est prévue au décours de cette formation pour sensibiliser les éducateurs aux 
attentes des professionnels de santé par rapport à ce public particulier. 
 
Un large débat s’en suivit sur la plaquette promotionnelle de cette formation à partir d’une ébauche 
élaborée par Stéphane ainsi que sur un courrier global de présentation. 
La plaquette sera adaptée afin de retrouver tous les critères requis : objectifs national et régional, 
modalités pratiques, conditions d’inscription, programme et modules d’enseignements, dates, logos, 
contacts … 
Il est important que ce flyer soit attractif pour inciter les personnes intéressées à s’inscrire. 
Une fois finalisé, celui-ci sera envoyé aux Présidents de clubs de la région ainsi qu’aux directeurs 
techniques. Il sera également adressé aux différents Comités régionaux du territoire français. 
Une préinscription va être demandée afin d’évaluer le nombre de candidats potentiels. 
 
 



Il a ensuite été abordé les points plus techniques et pratiques :  
- locaux des cours dans la banlieue Clermontoise à privilégier mais aussi utiliser 1 à 2 fois les 

installations du CREPS de Vichy en tant que partenaire du CRAN,  
- modalités d’accueil au quotidien, 
- estimation financière des frais directs et indirects, 
- contrats avec les intervenants,  
- prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement pour certains intervenants, 
- aide possible par les différents organismes de financement et l’INFAN 

 
 
A noter, que la présence inattendue du Président du CRAN, Denis Cadon, a été appréciée à cette 
réunion. Il a  ainsi pu apprécier l’ampleur du chantier  et l’importance de l’avancée des travaux. 
Mais, il reste encore beaucoup à faire avant la finalisation et il convient de continuer à tous unir nos 
efforts. 
Une nouvelle réunion est prévue vers la mi- février. 
 
Fin de la réunion à 21h40. 
 
Patrick Croisy 
Président de la Commission Régionale Natation Santé 
 


