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FEDERATION FRANCAISE  DE  NATATION 

COMITE  REGIONAL  D ’AUVERGNE  DE  NATATION 
ATRIUM –  POLE  TERT IA IRE  D ’ACT IV ITES  
37 ,  AVENUE  DE  GRAMONT  
03200  V ICHY  

 
 

PROCES  VERBAL  DE LA REUNION  DU  BUREAU ELARGI  
DU  21  OCTOBRE  2014 

Participants :   

Denis CADON  Président 

Alain BERGON  Secrétaire Général 

Stéphane COLOMAS  Vice‐président 

Dominique DELCHET  Vice‐président 

Guy LAPORTE  Président de la commission des officiels 

Jérôme LATHENE  Secrétaire Général Adjoint 

Jean Paul NARCE  Vice‐président 

Patrick CROISY  Vice‐président 

Patrick SAUVAGNAT  Président de la commission water polo 

Excusées :   

Claudine CHARMEIL   Trésorière Générale 

Valérie MERLE  Présidente de la commission natation synchronisée 

Début à 20h35 

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 précise que depuis le 20 septembre date de la réunion du comité directeur et de la réunion de rentrée, 
même  s’il  n’y  a  pas  eu  de  réunions  téléphoniques,  l’équipe  du  CRAN  n’a  pas  chômé  et  souligne  sa 
satisfaction de reprendre  les réunions téléphoniques du bureau élargi dont  il estime qu’elles sont un des 
piliers du fonctionnement du CRAN. 

Points d’actualités 

Actualités nouvelles depuis le 20 septembre :  

 Le 12 octobre, 1ère compétition régionale de natation course de  la saison à MOULINS. Un succès 
pour cette nouvelle compétition proposée par  la commission sportive « natation course », et en 
termes  d’organisation  par  le  club  de MOULINS AQUAVIE. A  noter  toutefois,  le  chevauchement 
avec  des  compétitions  départementales.  Ce  point  sera  à  travailler  l’an  prochain  dans  les 
calendriers pour éviter que cela ne se reproduise. 

 Remerciements  au  Stade  Clermontois  grâce  à  qui  l’Auvergne  récupère  l’organisation  des 
Championnats de N2 (bassin de 25 mètres) les 19 ‐ 20 et 21 décembre au Stade Nautique Pierre de 
Coubertin à CLERMONT FERRAND. Cela va constituer une charge supplémentaire pour  le club et 
pour  le  CRAN  mais  le  président  précise  que  ce  type  d’organisation  doit  être  une  opération 
gagnant‐gagnant tant pour le CRAN que pour le club support, mais aussi pour les clubs Auvergnats. 

 Le  président  fait  part  de  sa  satisfaction  quant  au  travail  réalisée  par  la  commission    sportive 
« natation course » et le CTS pour organiser la mise en place des stages de février et la préparation 
des regroupements. 
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 De même il souligne le travail de l’ERFAN pour l’organisation des formations BF1 et BF2 

 Côté administratif et financier, il informe le bureau du renouvellement des contrats de téléphonie 
qui devrait  entrainer des  gains  significatifs, mais  surtout  la  renégociation des  contrats pour  les 
photocopieurs qui devrait permettre une réduction de la facture annuelle de 1759 euros soit 33%. 
IL remercie Cathy et Claudine pour leur implication dans ces dossiers. 

 Avec la trésorière le président travaillent à la préparation des avenants aux contrats de travail des 
salariés (établissement des fiches de poste et préparation des contrats qui leur seront proposés) 

 A ce jour 4123  licences sont enregistrées aux statuts « oblitérées et plus ». Il est prématuré pour 
juger  de  la  situation  par  rapport  aux  années  précédentes,  ce  sera  plus  pertinent  après  les 
interclubs. 

 Information  du  bureau  sur  le  versement  par  la  FFN  de  2300  euros  au  club  de  CHAMALIERES 
MONTFERRAND NATATION au titre des clubs labélisés. Le dispositif national doit être un exemple 
de ce qui pourrait être fait au sein du CRAN. Un projet sera présenté par  le CRAN à  la prochaine 
Assemblée Générale. 

Information sur la situation du club de Thiers (63) 

Le président informe le bureau élargi du changement de bureau du club et de la demande formulée par la 
nouvelle équipe d’une remise gracieuse pour la dette vis‐à‐vis du CRAN d’environ 2000 euros. En tant que 
président  du  comité  départemental  Dominique  DELCHET  précise  qu’une  dette  de  200  euros  a  été 
abandonnée. 

Après un  large débat,  le bureau  élargi décide  à  la majorité de ne pas  répondre  favorablement  à  cette 
demande,  notamment  parce  qu’il  n’est  pas  souhaitable  de  créer  un  précédent.  Cependant  le  CRAN 
acceptera de différer le remboursement de la dette et proposera au club de convenir d’un échéancier de 
remboursement en fonction de la situation financière du club. 

Le président rappelle les recommandations déjà formulées au club, à savoir la conduite d’un audit interne 
de  la  comptabilité  pour  disposer  d’une  bonne  évaluation  de  la  situation  réelle  et  la  nécessité  de  se 
rapprocher de la collectivité territoriale pour se faire accompagner dans la reprise du club. 

Validation des attestations «  100% licences » des clubs pour le bénéfice des tarifs 
privilégiés selon la politique régionale. 
A ce jour seuls 4 clubs ont produit l’attestation :  

 Chamalières Montferrand Natation 

 Montluçon Natation 

 ASC Saint Germain des Fossés  

 AS Dompierre Natation 
Le bureau valide les 4 attestations et le bénéfice des mesures de la politique régionale. 
 
A noter que lors du dépôt de candidature pour des stages et formations, deux clubs (Nautic Club Moulinois 
et le CN Riom) ont adressé un paiement calculé sur la base des tarifs réduits alors qu’ils n’ont pas produit 
l’attestation d’engagement de prise de licences pour 100% des adhérents. 
Il est rappelé que le tarif de base est bien le plein tarif et que la politique régionale prévoit une réduction 
ou un bonus, et non  l’inverse. Faute de  la  transmission des attestations  réclamées,  les  clubs concernés 
devront régulariser leur paiement au plus vite. 

COMMISSION NATATION COURSE 
Stéphane COLOMAS commente le PV de la commission du 17 octobre 2014:  
Validation des stages et de l’encadrement 

 Stage Niveau 1 : RAS 

 Stage Niveau 2 :  sur 36 nageurs, 28 ont  confirmé  avec une  représentation  large des  clubs.  Sur 
proposition de la commission il est accepté de finaliser la liste des inscrits à hauteur de 32 places à 
l’issue des Championnats de N2 (bassin de25 m) de fin décembre. 
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 Stage  de  Niveau  3 :  déception  par  rapport  au  faible  taux  de  réponse  des  clubs.  Il  faudra 
probablement revoir la manière spécifique de traiter ce niveau de stage pour permettre aux plus 
petites structures de s’inscrire dans  la démarche. La commission sportive « natation course » est 
chargée  de  revoir  la  désignation  du  directeur  de  stage  car  le  CTS  a  indiqué  que  bien  qu’étant 
présent sur place  il ne souhaitait pas être  le directeur de stage compte tenu de son engagement 
sur les formations qui seront organisées à l’occasion de ce stage 

 
Le  bureau  valide  la  proposition  de  prise  en  charge  des  frais  d’hébergement  et  restauration  lors  du 
regroupement de MONTLUCON prévu les 10 et 11 janvier 2015. Il est souligné toutefois que la proposition 
à 65 euros par personne est élevée. La communication aux clubs sera adressée en  fin de semaine et un 
rappel sera fait lors des interclubs. 
Jean Paul NARCE  tient à    souligner  le  travail collectif mené par  la commission  sous  l’égide de Stéphane 
COLOMAS et Bruno VERWEIDRE. Le bureau partage amplement cet avis. 
 
En marge de  l’examen du PV de  la commission Dominique DELCHET  souligne que  le  fait d’organiser  les  
interclubs « Minimes » en une seule demi‐journée va conduire  les nageurs à nager six épreuves sur une 
courte période. 

COMMISSION ORGANISATION 
Sur  proposition  du  président  le  bureau  donne  son  accord  de  principe  pour  prévoir  le  retour  d’un 
pourcentage des engagements  lors des compétitions  interrégionales entre 10 et 20 % selon  le niveau de 
contribution. Le dispositif sera mis en place dès les Championnats de N2 (Bassin de 25m). 
Les modalités restent à définir. 

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE NATIONALE 2 (BASSIN DE 25M)  
Dominique DELCHET est désigné représentant du CRAN dans le comité d’organisation. 
Concernant la mobilisation des officiels, il est convenu que le CRAN sollicite les comités du Lyonnais et du 
Dauphiné Savoie  
Dominique DELCHET représentera le CRAN dans le comité d’organisation. 

Compétitions régionales 
Comme  l’an  passé  le  CRAN  participera  aux  dépenses  des  clubs  supports  selon  un  barème  qui  reste  à 
préciser. Pour les interclubs, Dominique DELCHET se charge des réservations selon les mêmes dispositions 
que l’an passé. 

Désignation des délégués 
La quasi‐totalité des désignations est faite, il reste la natation synchronisée et les championnats régionaux 
des maîtres à formaliser. Le tableau sera publié sur le site du CRAN. 

COMMISSION WATER POLO. 
Patrick  SAUVAGNAT  souligne  la  difficulté  qu’il  rencontre  à  fédérer  les  clubs  autour  d’un  projet  unique 
placé sous la responsabilité de la commission. 
La première date du championnat devrait être  le 13 décembre, mais  il manque toujours des dates pour 
finaliser le calendrier. 

COMMISSION ERFAN 
Stéphane COLOMAS fait le point des formations fédérales : 
Inscriptions closes pour BF1 (10 participants) et pour le BF2 (5 participants + 1 à venir). 
Travail d’élaboration du BF3 qui devrait être finalisé sous 2/3 semaines. 
Le  6  novembre  une  réunion  de  travail  pour  le  lancement  de  la  préparation  du  projet  de  formation 
d’éducateur « Aqua Santé ». 
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