
 

CRAN – BD élargi 2015-04-08 1/3 

 

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 8 AVRIL 2015 

Participants :  

Denis CADON Président 

Alain BERGON Secrétaire Général 

Claudine CHARMEIL Trésorière Générale 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Dominique DELCHET  Vice-président 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Jérôme LATHENE Secrétaire Général Adjoint 

Excusés :  

Patrick CROISY Vice-président 

Valérie MERLE Présidente de la commission natation synchronisée 

Jean Paul NARCE Vice-président (en mission fédérale) 

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water polo 

Début à 20h40 

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. 
 
En introduction remerciements à tous pour la réussite de l’assemblée générale du 21 mars 2015  tant sur 
la partie statutaire de l’après midi que sur les échanges de la matinée organisés autour de la restitution de 
l’enquête/sondage réalisée auprès des clubs. Toute la journée s’est déroulée dans un climat serein et 
constructif. 

Homologation de PV 
Le PV de la réunion du bureau directeur du 17 mars a été validé lors de l’AG du 21 mars. 

Points d’actualités et informations 

Actualités Régionales nouvelles depuis le comité directeur du 21 mars 2015 : 

 Satisfaction générale pour les deux premières semaines de la formation d’Educateurs Aqua Santé. 

 N2 Hiver à SAINT-ETIENNE : 14 clubs présents - 81 nageurs engagés. 32 podiums pour les nageurs 
Auvergnats, mais aucun nageur n’a obtenu sa qualification pour les N1. 

 Participation du Président à l’AG du club de Vichy Val d’Allier Natation le 27 mars (information sur 
fermeture du CREA). 

 Participation à l’AG du CROS Auvergne le 28 mars à MURAT. 

 Notification du Conseil Régional Auvergne pour l’attribution de la bourse régionale à Mathieu 
MARMIER et Adrien RIBEYRE tel que proposé par le CRAN (1000 euros par an en 2015, 2016, 2017). 

 Championnats de France Jeunes et Elite à LIMOGES du 31 mars au 5 avril : 4 clubs Auvergnats 
présents (Stade Clermontois, Vichy Val d’Allier Natation, Chamalières Montferrand Natation, Agglo 
Le Puy Natation) pour 12 nageurs qualifiés.  
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 Seuls le Stade Clermontois  et Vichy Val d’Allier Natation  ont eu des nageurs qualifiés en finales. (1 
en A – 5 en B – 3 en Juniors – 2 en Jeunes). Au classement élite les 4 clubs se classent 
respectivement 18, 87, 122 et 122éme. 

 A noter les médailles de Geoffroy MATHIEU et sa qualification pour les 1°Jeux Européens à BAKOU 
(Azerbaïdjan) ainsi que pour les Championnats du CANADA. Le comité régional adresse ses 
félicitations à tous. 

 Proposition pour un avenant à la convention quadriennale passée avec le Conseil Régional 
Auvergne pour une action de substitution suite à la fermeture du CREA à la fin juin 2015. 

 Participation d’Alain BERGON au colloque des référents régionaux équipements à l’occasion des 
Championnats de France à LIMOGES. 

Commission Natation Course 
Voir les informations ci-dessus pour les N2 - Jeunes et France Elite 
Le 3éme plot du Natathlon s’est déroulé dans de bonnes conditions à SAINT VICTOR. Le rapport du 
délégué sera diffusé aux membres du Comité Directeur. 
Maintien du Meeting du sprint pour cette nouvelle compétition. Pour la saison prochaine,  il conviendra de 
revoir la date et le lieu. 
 
Validation du PV de la commission du 13 mars 2015. 
Examen du PV par le bureau directeur élargi. 

 Point 3 : Le bureau ne valide pas la demande de la commission pour l’indemnisation des 
encadrants pour les regroupements. Ce n’est pas le principe retenu à l’origine de la mise en place 
de l’action. 

 Point 4 : Le bureau directeur valide la prise en charge financière comme la saison passée, à savoir 
validation de la prise en charge par le CRAN comme les années précédentes des frais de transport 
(indemnités kilométriques), des hébergements de l’encadrement et du coût de la location des 
lignes d’eau. 

 Point 5 : Le bureau estime que la proposition n’est pas recevable en l’état. Il est demandé de revoir 
le principe pour étudier la pertinence d’une participation aux meetings internationaux du Golden 
Tour et clarifier le niveau de participation financière du CRAN (cela ne peut pas être une prise en 
charge à 100%). 

Le PV est validé sous réserve de la prise en compte des réserves évoquées aux points 3 et 5. 
 
Sélection Coupe de France des Régions 
Première analyse des sélectionnables proposés par Bruno VERWEIDRE. 
Urgence de boucler la sélection avec Bastien POUJADE et Hervé LEBAS d’ici la fin de la semaine. 
Selon le délai nécessaire un message d’alerte sera adressé aux clubs afin de s’assurer de la disponibilité 
des nageuses/nageurs sélectionnés. 
Une réunion téléphonique sera organisée pour valider la sélection. 
Les sélectionnés seront regroupés le week-end du 01 mai 2015 à BELLERIVE/ALLIER. (Transport et 
hébergement sont organisés). Reste à caler le recensement pour les équipements. 
 
Sélection OPEN DE FRANCE (nageurs classé dans le TOP 40 TC français) : 

 NERRIERE Coralie (50, 100, 200 NL) 

 NERRIERE Célia (100 papillon) 

 GIL QUERE Lucie (200 NL) 

 BOSCHER Guillaume (400, 800, 1500 NL, 400 4N) 

 LOTH Mathias (50 dos, 50, 100, 200 brasse) 

 MATHIEU Geoffroy (50, 100, 200 dos, 200, 400 4N) 

 SCHENKEL Jules (200 dos) 

 LEVRIER Jérémy (50, 100, 200 brasse) 

 BARRY Alexandre (200 brasse). 
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Le bureau valide la proposition. 

Validation des records et meilleures performances régionales 
 Validation des records et meilleures performances régionales  établis lors  
       des N2 à SAINT ETIENNE (20 au 22 mars) et N1 à LIMOGES (31 Mars au 05 Avril 2015) 

 

 A titre exceptionnel validation des records établis lors des compétitions ci-après, 
avant de pouvoir traiter le problème de la mise en cohérence avec le site fédéral qui vient d’ouvrir un 
module de gestion des records régionaux sans processus de validation par les comités régionaux ou 
départementaux.. 

 NIMES  2éme Meeting de NIMES (21/22 Décembre 2014) 
 GENEVE  48éme Championnats Internationaux (23 au 25 Janvier 2015 
 TOULOUSE  Meeting National Midi-Pyrénées (6 au 8 Mars 2015) 
 
La question évoquée supra sera instruite en lien avec la Fédération 

 

Commission Natation Synchronisée 
Dominique DELCHET s’étonne du processus de qualification aux championnats de N3.  
La question sera traitée en commission sportive. 

Commission Maître 
A traiter la question de l’organisation du meeting des maîtres du 20 juin 2015. 
Dominique DELCHET fera le point avec Sandrine UHL à l’occasion du meeting des maitres de CHAMALIERES 
(annulation du meeting, organisation alternative en bassin du 25 m, intégration dans un meeting de club). 

Commission Water Polo 
RAS 

Retour d’informations du colloque des référents régionaux équipements 
Alain BERGON précise qu’un document de synthèse régionale du parc aquatique Auvergnat a été établi par 
le service Territoires/Equipements de la FFN (diffusé aux membres du bureau directeur et mis en ligne sur 
le site internet du CRAN), puis fait un retour des informations communiquées aux référents régionaux. 
Il a été rappelé à cet effet, l’importance que revêt l’engagement des clubs pour assurer la veille des projets 
et la faire remonter à la FFN par le canal du référent régional. 
Alain BERGON préparera un mémo qui sera diffusé tout prochainement  aux clubs pour rappeler ce qui est 
attendu de leur part et préciser l’appui que peut apporter le référent régional équipements et le service de 
la Fédération. 
 

        Alain BERGON 
    Secrétaire Général 

               

         Denis CADON 
            Président 

 

 


