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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 DIRECTEUR ELARGI 
DU 25 FEVRIER 2015 

Participants :  

Denis CADON Président 

Alain BERGON Secrétaire Général 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Patrick CROISY Vice-président 

Dominique DELCHET Vice-président 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Jérôme LATHENE Secrétaire Général Adjoint 

Jean Paul NARCE Vice-président 

Excusés :  

Claudine CHARMEIL Trésorière Générale 

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water polo 

Valérie MERLE Présidente de la commission natation synchronisée 

Assiste:  

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. 

Homologation de PV 
PV de la réunion du bureau directeur élargi du 3 février 2015 : validé à l’unanimité des participants. 
Alain BERGON souligne la validation de la MPR (15 ans) de Thomas PIRON enregistrée lors de la dernière 
réunion alors que les résultats du meeting international de GENEVE ne sont pas encore publiés dans la 
base fédérale. Il conviendra d’être vigilant afin de s’assurer de sa prise en compte effective. 

Points d’actualités et informations 

Actualités régionales nouvelles depuis le bureau directeur élargi du 3 février 2015: 

 Excellente performance de Guillaume BOSCHER (Stade Clermontois), vice-champion de France du 
5 km indoor à SARCELLES 

 A ce jour 11 clubs ont répondu à l’enquête/sondage du CRAN. 
       ALLIER 4/10 – CANTAL 1/3 – HAUTE-LOIRE 2/6 - PUY DE DOME 4/13 
       Un tiers (1/3) de réponses est un bon taux, mais une relance sera faite pour que cette enquête soit  
       la plus profitable possible. 

 Démarche Fédérale « Pacte Commun de Progression » du 17 février 2015 : Dîner la veille entre le 
Président et la délégation (Jean Jacques BEURRIER -Thierry JAMET et Catherine ARRIBE) pour 
exposer le contexte du CRAN. Le lendemain très bonne journée d’échanges avec la délégation 
fédérale et à laquelle ont participé (Denis CADON - Alain BERGON- Claudine CHARMEIL - Hervé 
LEBAS). Des attentes du CRAN quant au retour qui sera fait par la Fédération. 
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 LEMPDES SPORT NATATION : Sollicitation du club pour sa ré-affiliation, mais réponse négative du 
CRAN dans l’attente du règlement de certains flux financiers. Le CRAN a demandé à la FFN de 
bloquer à titre conservatoire l’affiliation du club - le temps d’instruire cette demande. 

 Retour succinct sur les 3 stages de « Natation Course ». Remerciements à l’ensemble des 
éducateurs et directeurs de stage pour leur implication ainsi qu’aux clubs qui ont permis leur mise 
à disposition. Un retour complet sera communiqué et mis en ligne sur le site internet. 

o Portugal (12): Très bonnes conditions et quelques suggestions pour l’avenir. 
o Espagne (32) : Des problèmes à clarifier suite à la cohabitation avec le public, mais 

néanmoins satisfaction des nageurs et de l’encadrement. 
o Vichy (31) : Grande satisfaction de tous. Un incident avec une nageuse qui s’est blessée au 

bras. A noter un écart important des participants par rapport au nombre limite annoncé 
(51). La commission devra analyser la raison de cet écart. 

 Candidatures au Parcours d’Excellence Sportive (PES) : La communication de la Fédération pour les 
inscriptions a été diffusée à tous les clubs. 

 Enquête fédérale sur la création d’un CQP : Le taux de réponse est insuffisant. Hervé LEBAS se 
rapprochera de David NOLLOT (DTN Adjoint) pour avoir liste actualisée des réponses afin de 
pouvoir procéder à une relance personnalisée. 

 Campagne « Savoir Nager 2015 » : Message adressé directement à tous les clubs pour préciser les 
directives. La FFN souligne l’importance du programme. A noter l’augmentation de la part fédérale 
sur cette opération qui constitue un axe fort du CNDS. Le bureau partage ce constat, mais relève 
que pour l’instant le CRAN ne dispose pas des ressources nécessaires pour promouvoir la 
démarche auprès des clubs et des collectivités locales. 

 Programme national « Apprendre à Nager » : Le bureau débat de la mise en œuvre du programme 
dans les clubs. Il est convenu de diffuser sans attendre le dossier en attirant leur attention plus 
particulièrement sur les actions qui concernent l’ENF et les Séniors. Le CRAN regrette qu’il n’y ait 
pas de budget fléché dans les fonds du CNDS 2015. 

DOSSIER LABELLISATION 
Alain BERGON  précise que le dossier a été adressé à tous les clubs et mis en ligne dans les moindres 
détails sur le site internet du CRAN. 
Le bureau décide qu’Hervé LEBAS en tant que CTS coordonateur, en sera référent pour le CRAN,  et que la 
commission de labellisation sera composée des quatre Présidents des Comités Départementaux. 
IMPORTANT : Au titre de 2015, il est rappelé que la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 mars. 

COMMISSION NATATION COURSE 

Sélections régionales 
Coupe de France des régions : 
Ranking préparé par le secrétariat suite à la première étape de qualification (meeting de CHAMALIERES), 
mais pas encore diffusé dans l’attente de la validation effective du CTS. Il sera diffusé dès que possible.  
Le meeting de SAINT-ETIENNE  ne faisait pas partie des meetings de sélection mais des nageurs auvergnats 
y ont participé. Après un débat nourri au sein du bureau il est convenu de s’en tenir à la règle qui était 
connue de tous, mais il est demandé à la commission « natation course » de réfléchir au problème pour les 
critères de sélection de la saison prochaine. 

Participation à un meeting international 
Le principe de cette action a été acté avec la validation du programme sportif.  Le sujet est à évoquer à 
l’occasion du prochain Meeting régional. 

Meeting Régional 
Pour les « prize money » , le chèque sera remis sur place avec en contrepartie une attestation signée des 
nageuses/nageurs. 

COMMISSION NATATION SYNCHRONISEE 
Deux stages ont été organisés les 9/10  et 11/12 février 2015  avec respectivement 11 et 15 stagiaires. 
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COMMISSION EAU LIBRE 
RAS, si ce n’est le rappel de l’excellente performance de Guillaume BOSCHER (Stade Clermontois), vice-
champion de France du 5 km indoor à SARCELLES. 

PRÉPARATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MARS 
Une seule candidature au comité directeur  a été reçue pour l’élection partielle. 
Alain BERGON rappelle que les rapports des commissions doivent être adressés sans délai. Une relance 
sera faite. A ce jour aucune réponse n’est encore parvenue des clubs sur leur participation. 

Centre Régional Entrainement Auvergne (CREA) 
Denis CADON informe le bureau de la décision prise en accord avec Colette PATUREAU (Présidente du club 
de VICHY VAL D’ALLIER NATATION) de fermer le Centre Régional d’Entrainement d’Auvergne à l’issue de la 
saison à savoir le 30 juin 2015. Même si les résultats sportifs sont très bons et malgré l’excellent travail 
réalisé par Yoann EXBRAYAT que tient à souligner le Président, il apparaît que les difficultés pour faire 
fonctionner le CREA sont nombreuses et que ni le club ni le CRAN n’ont été capables de se mobiliser 
suffisamment pour les résoudre et créer les conditions pour envisager la création d’un « pôle espoir » 
inscrit au PES. Les deux Présidents sont arrivés à la conclusion qu’il n’est pas possible de poursuivre sous 
cette forme et que pour le bien de la natation Auvergnate, et en particulier celui du club de VVAN et de ses 
nageurs il s’avérait préférable de prendre cette décision de fermeture. Denis CADON regrette cet échec 
qui met fin à un projet qui était certainement une bonne idée mais qui est « mal née ».  
Le budget dégagé devrait permettre de revoir la politique financière du CRAN pour l’accompagnement des 
clubs. Il conviendra de renégocier avec le Conseil Régional une action de remplacement dans le cadre de la 
convention quadriennale. 

Commission des officiels 
Guy LAPORTE informe d’une sollicitation pour les Championnats de « Sport Adapté » qui auront lieu à 
Chamalières le 30 avril 2015. A noter également les championnats régionaux universitaires à 
BELLERIVE/ALLIER prévus le 5 mars 2015.Les jurys de têtes des compétitions régionales sont mis en places. 

Formation « Educateurs Aquasanté »  
Satisfaction sur le nombre de stagiaires annoncés : Une douzaine de candidatures enregistrée. 
Le dossier de demande de subvention a été adressé à la FFN. 
La quasi totalité de la formation est organisée et une réunion ad hoc sera programmée tout 
prochainement pour finaliser le projet. 
Dominique DELCHET  fait remarquer que l’OPCA ne couvrira pas l’ensemble des frais de la formation et 
qu’il devrait rester un solde d’environ 100 euros par stagiaire pour les clubs non labélisés (ou sans 
engagement de prise de 100% de licences) 

Questions diverses : 
 Journée de formation des référents régionaux équipements lors des Championnats de France à 

LIMOGES prévue le 01 Avril 2015 

 Démarche faite pour la certification du bassin de COMMENTRY. Attente de la réponse de la FFN. 

  
        Alain BERGON 
     Secrétaire Général 

                

         Denis CADON 
          Président 

 

 


