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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 01 JUILLET 2015 

Participants :  

Denis CADON Président 

Alain BERGON Secrétaire Général 

Claudine CHARMEIL Trésorière Générale 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Jérôme LATHENE Secrétaire Général Adjoint 

Jean Paul NARCE Vice-président 

Excusés :  

Patrick CROISY Vice-président 

Dominique DELCHET Vice-président 

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water polo 

Valérie MERLE Présidente de la commission natation synchronisée 

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. 

Homologation de PV 
Le PV de la réunion du bureau directeur élargi du 9 juin est validé à l’unanimité des participants.  

Points d’actualités et informations 

Actualités Régionales nouvelles depuis le  bureau directeur du 09 juin 2015 :  

 

 26 Juin 2015 - Inauguration de la piscine de SAINT YORRE (03) en présence du sénateur maire de 
VICHY, Président de la Commission d’Agglomération, du VP chargé des sports, du Sous Préfet de 
VICHY et des nombreux élus. En l’absence du Président (Jeux Européens à BAKU), le CRAN était 
représenté par Alain BERGON. 

 Confirmation de l’accord du Conseil Régional Auvergne pour un avenant à la convention 
quadriennale pour tenir compte de la fermeture du CREA. L’attribution annuelle 2015 et 2016 est 
maintenue à 24 000 euros. 

 14 Juin 2015.Le 3éme Trophée d'Auvergne de Water polo (Tournoi régional) s’est déroulé à 
AURILLAC sous l’organisation du club de la Cantalienne. Le bassin cantalien particulièrement bien 
adapté à la pratique du Water polo a vu s'affronter les clubs de la Cantalienne, les équipes 2 du 
Nautic Club Moulinois, Chamalieres Montferrand Natation, ainsi qu'une sélection de jeunes issus 
des clubs Auvergnats (1998 à 2001). A l'issue  du tournoi le Nautic Club Moulinois s'est vu remettre 
la Coupe de vainqueur du tournoi, ainsi que le Trophée récompensant son tout récent titre de 
Champion d'Auvergne 2015. 
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 Coupe de France des Départements (Trophée Alex JANY) organisée par le comité départemental 
de la Haute-Loire s’est déroulée les 20/21 Juin 2015 au Centre Aqualudique « La Vague » au PUY 
EN VELAY. Alain BERGON, désigné en qualité de délégué du Comité Régional, souligne la grande 
qualité de l’organisation et précise que les délégations ont également fait part de leur satisfaction. 
A noter une difficulté sur le traitement informatique à l’issue de la remontée des résultats vers le 
serveur FFN liée à la non prise en compte isur Extranat des disqualifiés, mais sans conséquence 
majeure sur les différents podiums. Cela confirme la nécessité absolue de renforcer la formation 
d’intervenant sur Extranat. Jean Paul NARCE souligne la dynamique créée par cette compétition au 
sein du comité départemental. Félicitations à toute l’équipe d’organisation pour le succès de cette 
organisation qui est le résultat d’une mobilisation tout au long de la saison. 

 Communication de la DRJSCS AUVERGNE  sur le dispositif « Apprendre à nager ». Il y a une 
enveloppe importante qu’il serait dommage de voir attribuer à d’autres organismes que les clubs 
de natation. Le Ministre a indiqué au président de la FFN qu’il compte beaucoup sur la Fédération 
sur cette opération. 

 Communication de la DRJSCS relayée à tous les clubs à titre de rappel sur la réglementation en 
matière d’organisation de stages (accueil des mineurs) et sur la procédure de télé déclaration des 
stages organisées par les différents clubs et comités (départementaux-régional) 

 Projet de création d’une piscine à LANGEAC (Haute Loire). Une rencontre est programmée entre le 
président du CRAN et le président de la communauté de communes le 7 Juillet 2015. 

 Stage de l’équipe de France de Natation Synchronisée au PUY EN VELAY depuis le début de 
semaine et gala prévu vendredi 03 Juillet en soirée soirée. Eléonore VALADE est présente en 
observateur pour 3 jours. 

Commission natation course  
 
Denis CADON souligne le travail important mené par la commission sous l’égide de Stéphane COLOMAS 
depuis la saison passée. Il regrette que Stéphane ait pris la décision de se retirer de la commission car il 
estime qu’il avait réussi à créer une dynamique. Cette décision engendre un débat au sein du bureau. 
 
Associés à cette décision plusieurs membres ont annoncé leur intention de ne pas poursuivre leur 
engagement dans la commission. Denis CADON propose de les rencontrer à l’occasion des N2 à 
CHAMALIERES pour essayer de clarifier les raisons des visions qui peuvent être différentes et essayer de 
trouver une issue qui permette de répondre aux attentes des clubs, mais surtout de faire progresser la 
Natation Auvergnate. C’est une préoccupation réelle du comité régional. 
Le projet de programme sportif a été diffusé. A noter que ce dernier  sera susceptible de recevoir quelques 
corrections, voire ajustement lors de la réunion de rentrée. 
 
Stéphane COLOMAS souligne tout en le regrettant la faible participation des nageurs/nageuses aux stages 
préparatoires. Le bureau partage ce regret mais Denis CADON indique avoir pris la décision de vouloir 
confirmer l’organisation de ces stages afin de  ne pas pénaliser les clubs qui s’y sont engagés. 
 
Records régionaux et MPR Auvergne:  
Le bureau valide l’ensemble des records en attente d’homologation en date du 30 juin 2015 tels qu’ils 
figurent en pièces jointes du présent PV. 
Remerciements  à Cathy et Raymond SIMONET pour le suivi qu’ils réalisent. 

Commission Natation Synchronisée 
Echange sur le PV suite à la réunion du 19 juin 2015 au CREPS de VICHY AUVERGNE 
 
Regret de la suppression du stage mais justifiée par l’évolution de l’activité des clubs la saison prochaine. Il 
est demandé à la commission d’approfondir le dispositif de remplacement proposé afin que cela puisse 
s’inscrire dans les actions finançables par le CNDS et la convention quadriennale avec le Conseil Régional 
d’Auvergne. 
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Attention attirée sur  le calendrier joint en annexe du PV de la Commission mis en ligne sur le site du CRAN 
qui est bon en termes de compétitions et de date, mais sur lesquels les propositions pour les lieux ne sont 
pas actées. A ce titre Dominique DELCHET  a fait connaître par SMS adressé au secrétaire général qu’il ne 
valide pas les organisations proposée à LONGUES  
Le programme sportif sera mis en forme par le secrétariat administratif pour communication aux clubs et 
comités départementaux 
Le PV de la réunion du 19 juin est homologué  sous réserve de la prise en compte des remarques 
précédentes 
A noter une demande du club d’ISSOIRE  à la recherche d’un éducateur pour des entrainements le samedi 
matin 

Commission Maîtres 
Réunion du 6 juin 2015  
Adoption du PV, 
Le programme sportif sera mis forme par le secrétariat pour communication aux clubs et comités 
départementaux 

Commission Water Polo 
Réunion du 13 juin 2015 à AURILLAC 
Le bureau prend note du changement de formule du championnat, et relève qu’il n’est plus prévu la 
participation de clubs externes à la région. 
Accord de principe pour la sélection pour la Coupe de France des Régions, mais il est nécessaire de pouvoir 
disposer d’un budget prévisionnel pour l’action (participation, regroupements préparatoires, tournois, ...) 
pour confirmer cet accord. 
 
Adoption du PV sous réserve de la fourniture du projet de budget pour la participation à la Coupe de 
France des Régions. 

Commission Organisation : 
RAS, si ce n’est la préparation des N2 à CHAMALIERES et la constitution du jury. 

Commission ERFAN 
Jérôme LATHENE indique que la formation ENF2 organisée à MONTLUCON le 30 juin 2015 c’est très bien 
passée. Une formation ENF3 se tiendra à CLERMONT FERRAND le 2 juillet 2015. 
Le jury d’évaluation pour la formation d’Educateur Aqua Santé se tiendra le 9 septembre. 
Stéphane COLOMAS précise que les formations BF1 à BF3 sont reconduites la saison prochaine, et qu’une 
formation BF4 sera proposée. 

Question(s) diverse(s) : 
 
Il est proposé d’organiser la réunion de rentrée le samedi 12 Septembre 2015 sur la journée, si possible au 
CREPS de VICHY AUVERGNE. Une information des clubs sera faite par le secrétariat. 

Le Président lève la séance à 22h00 

            Alain BERGON 
           Secrétaire Général 

                      

                            Denis CADON 
                                Président 

 

 


