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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 14 JANVIER 2015 

Participants :  

Denis CADON Président 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Dominique DELCHET Vice-président 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Jérôme LATHENE Secrétaire Général Adjoint 

Valérie MERLE Présidente de la commission natation synchronisée 

Jean Paul NARCE  Vice-président 

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water polo 

Excusées :  

Alain BERGON Secrétaire Général 

Claudine CHARMEIL Trésorière Générale 

Patrick CROISY  Vice-président 

Hervé LEBAS CTS 

Début à 20h35 

Denis CADON remercie l’ensemble des membres présents pour la participation à cette réunion du bureau 
directeur élargi et communique les excuses des membres empêchés. 
Il souhaite une bonne année à tous. 

Homologation de PV 
PV de la réunion du comité directeur du 6 décembre 2014 : validé à l’unanimité des participants. 

Validation des attestations «  100% licences » des clubs pour le bénéfice des tarifs 
privilégiés selon la politique régionale. 
Pas de demande soumise à ce bureau élargi. 

Points d’actualités et informations 

Actualités nouvelles depuis le comité directeur du 6 décembre 2014 :  

 Nationale 2 hiver à Coubertin. Globalement le Stade Clermontois (club support) a réalisé une 
bonne organisation. Le président fait part de sa satisfaction pour ce premier partenariat conclu 
avec un club pour l’organisation d’une compétition interrégionale. Il convient aussi de souligner la 
contribution importante des autres clubs avec notamment la participation des officiels. Des choses 
sont à améliorer pour la prochaine fois. 

 Participation à l’AG du club du Puy-en-Velay : A cette occasion la ville a annoncé officiellement son 
accord pour l’accueil de la coupe de France des départements – trophée Alex Jany en juin prochain. 
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 Denis Cadon informe des nombreux contacts avec les élus et responsables du Puy-en-Velay pour 
aboutir à finaliser le partenariat avec la FFN pour l’accueil de l’équipe de France de Natation 
Synchronisée. 

 Assemblée générale du CD 43 samedi 17 janvier. 

 Trophées du CROS le 27 janvier : Alain Bergon et Mathieu Geoffroy seront honorés. 

 Les avenants aux contrats des salariés du CRAN ont été acceptés par chacun ce qui permet la mise 
en conformité avec la convention collective. A cette occasion il a été décidé du paiement rétroactif 
des 3 années de primes d’ancienneté. 

 Bourses du conseil régional d’Auvergne : Les dossiers présentés par ordre de priorité sont : 
Mathieu Marmier et Adrien Ribeyre. 

 Validation du calendrier  institutionnel des réunions du CRAN 

COMMISSION ERFAN 
Stéphane Colomas fait le point des formations organisées par l’ERFAN : 

 BF1 en cours 

 BF2 a démarré 

 BF3 : 5 candidats seulement. Il est convenu de maintenir cette formation (qui démarrera le 16 
janvier) pour valoriser le travail de préparation mais surtout pour prendre rang pour être en 
mesure de répondre aux besoins à venir. 

Au vu du nombre des participants il pense qu’une réflexion doit être menée pour avoir une approche 
« cursus fédéral » avec les stagiaires. 
Il souligne le bon fonctionnement qui se met en place progressivement entre Catherine qui assure le 
secrétariat, Bastien l’ingénierie et la coordination opérationnelle et Hervé comme référent pédagogique. 

RETOUR SUR LA RÉUNION DU GROUPE DE PREPARATION  DE LA FORMATION EDUCATEUR ARQUA 

SANTÉ 
Réunion tenue le 29 décembre. Denis Cadon qui s’est joint au groupe de travail souligne le travail 
important réalisé par tous et la qualité de la préparation de la formation Arqua Santé. Comme convenu les 
courriers d’information ont été adressés aux clubs et régions voisines. Dominique Déchet pense qu’il aurait 
été nécessaire d’ajouter des fiches de préinscriptions.  Ce sera fait prochainement. 
A priori 5 candidats sont déjà identifiés. Dominique Delchet se charge de faire le point pour le Puy de 
Dôme. 
Le compte rendu de la réunion est validé. 

COMMISSION NATATION COURSE 

Homologation des records 
Les records et meilleures performances réalisées lors des régionaux de Vichy et les N2 sont homologués. 
 
La demande d’homologation des performances des nageurs du stade clermontois réalisées à Nîmes met 
en évidence la nécessité de préciser les modalités de validation d’un record. Le bureau estime qu’il n’est 
pas possible de prendre toutes les performances même lorsqu’elles sont enregistrées dans la base 
fédérale. 
 
Une réflexion en cours pour définir ces critères, et prévoyant de distinguer les benjamins qui nagent plutôt 
en compétitions départementales. 

Regroupement 
Point sur le regroupement du WE à Montluçon. Stéphane Colomas demandera un retour d’expérience aux 
membres de la commission. 
Patrick Sauvagnat précise que le retour qu’il a eu confirme l’intérêt de ce regroupement mais souligne le  
déficit d’organisation en amont. 
Un nouveau point sera fait à réception des bilans 
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Stages 
Stage N1 bouclé 
Stage N2 bouclé:  
Stage N3 : a priori bouclé pour la participation – mais l’organisation reste à finaliser. Hervé Lebas devait 
faire le point avec Romaric 
Stéphane Colomas fera le point pour les préparations. 

COMMISSION ORGANISATION 

Bilan des N2 
Le rapport du délégué régional (Juliette Pumain) a été diffusé. Celui n’appelle aucun commentaire. 
Le bureau tire les enseignements des difficultés rencontrées le premier jour sur le traitement informatique 
de la compétition et les problèmes de chronométrage. Le président pense que si les recommandations du 
CRAN avaient été mises en œuvre ces problèmes auraient probablement pu être évités. Il conviendra de 
mieux fixer dans la convention le cadrage pour le club support. 
Denis Cadon estime que sans minimiser les difficultés rencontrées il convient d’être satisfait de cette 
organisation et de cette première convention entre CRAN et un club support. 
Le bureau donne son accord pour le paiement de part qui revient au club conformément à la convention 
signée. 
Par ailleurs il est soulevé les difficultés sur la communication tant sur l’organisation que sur le sportif. Ce 
point devra être  calé en amont pour définir qui est habilité à parler au nom du CRAN. 

Préparation des compétitions régionales (interclubs minimes) 
Le club de Monistrol et le Comité départemental de Haute-Loire prendront en charge l’informatique 
Récompenses : Jérôme Lathène fait le point avec Jean Marc Schmitt. 

Championnats de France interclubs Maîtres 
Grosses alertes sur la disponibilité des officiels. Le club adressera un mail à tous les clubs. 

Coupe de France des départements trophée Alex Jany 
Lancement opérationnel pour prise en charge de cette compétition par le département 

Commission des officiels 
Le CRAN déposera les candidatures pour le dispositif « officiels en immersion » : de Christophe Rillault, 
Stéphane Colomas, Serge Hecquet et Michèle Desorme. 

COMMISSION NATATION SYNCHRONISÉE 
Valérie Merle fait un point d’actualité suite à la réunion de commission du 11 janvier. 

 Elle soulève le problème du classement national des clubs (3 clubs seraient concernés) et précise 
que d’autres comités régionaux rencontrent le même problème. Il est convenu de préparer un 
mémo qui justifie le classement effectué par le CRAN qui sera adressé officiellement à la FFN. 

 Point sur les formations des officielles et l’organisation des  stages régionaux (reste à caler celui de 
Cusset / Bellerive) 

 Calage du déroulement des compétitions et info des clubs 
Valérie Merle souligne le bon travail de la commission. N’ayant pas été analysé avant la réunion, le budget 
prévisionnel des compétitions sera validé prochainement 
 
Concernant la demande de tee-shirt pour les officielles, l’achat direct n’est pas validé. Il est demandé à la 
commission de faire passer les besoins en nombre et taille pour intégration dans la commande à ARENA 
(coupe femmes). 
Concernant la préparation de la compétition interrégionale : 

 Accord donné pour la recherche de partenariat. Les éléments seront transmis au secrétariat pour 
mise en forme. 

 La recherche sonorisation en cours, (uniquement pour cette compétition) 
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Dominique Delchet s’étonne du taux d’échecs lors des passages des tests. Il est répondu qu’il n’y a pas de 
problème particulier identifié et que c’est conforme aux résultats années précédentes en début de saison 

COMMISSION WATER POLO 
Point présenté par le président de la commission Patrick Sauvagnat. A noter la difficulté pour la 
récupération des feuilles de match et pour la mise à disposition des bassins (de nombreuses 
reprogrammations). Ce  dernier point ne permet pas de finaliser le calendrier du championnat. Il estime 
qu’il sera nécessaire d’en tenir compte l’an prochain pour envisager des modalités nouvelles pour 
l’organisation du championnat régional. 
Le bureau homologue les résultats du tournoi régional pour les 3 matches pour lesquels la feuille de match 
a été communiquée au CRAN. 

PRÉPARATION AG DU 21 MARS 
Dans le cadre de la prochaine assemblée générale Alain Bergon, Jean Paul Narce et Jérôme Lathène ont 
préparé le projet de questionnaire que sera adressé aux clubs pour préparer les travaux du matin. 
Après débat le bureau retient quelques amendements. 
Denis Cadon remercie le groupe de travail qui a préparé cette enquête et espère que les clubs répondront 
en nombre pour permettre d’orienter les travaux lors de l’AG et réactualiser le plan de développement du 
CRAN pour la 2ème période du mandat. 

Prochaines réunions : 
 A la demande de Dominique Delchet il est convenu de mettre à l’ordre du jour  de la prochaine le 

dossier labellisation. 
                                                                                                                                                                                  

        Jérôme LATHENE 

 

   
Secrétaire Général Adjoint 

            

         Denis CADON 

            

 

Président 

 

 


