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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 26 AVRIL 2016 

 

Participants :  

Denis CADON Président 

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 

Assiste :   

Hervé LEBAS CTS 

 

Excusés :  

Alain BERGON Secrétaire Général 

Claudine CHARMEIL Trésorière Générale 

Jean Paul NARCE Vice-président 

Valérie MERLE Présidente de la commission natation synchronisée 

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water-polo 

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, notamment Claudine CHARMEIL qui 
représente le CRAN lors d’une réunion du DLA sur la fusion des régions, et Jean Paul NARCE pas encore 
rentré d’une mission à l’international. 

Homologation de PV 

Pas de PV à homologuer 

Points d’actualités et informations 

 Retour sur l’Assemblée Générale de la FFN à Dijon. (Délégués Denis CADON, Alain BERGON, Dominique 
DELCHET). Bonne assemblée, avec un moment fort lors de la présentation par le DTN du « parcours 
initiatique » qui formalise le cadre général proposé par la FFN et le projet proposé aux licenciés. 

 

 Transmission par le CRAN de 3 dossiers de candidatures dans une structure du PES (2 du VVAN, 1 de 
l’USI) 
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 Dossier CNDS 2016 adressé ce jour sur les mêmes bases que les années précédentes en application du 
plan de développement du CRAN : 4 actions : 

o Fonctionnement de l’ETR 
o Formation des sportifs (stages) 
o Formation des dirigeants, bénévoles, juges et arbitres, … 
o Prévention de la santé par le sport 

 

 Denis CADON demande l’avis du bureau pour la clôture du compte courant que le CRAN possède au 
crédit agricole, qui n’est pas utilisé depuis septembre 2012 et qui sera nécessairement clos lors de la 
fusion des régions. Le bureau autorise le président et la trésorière à faire le nécessaire pour la fermeture 
du compte. 

 

 Hervé LEBAS fait un retour sur le stage au Vieux Boucau de la sélection pour la Coupe de France des 
régions (conditions d’entrainement et d’activités annexes, travail sur l’esprit d’équipe, analyse vidéo, 
réflexion entre entraineurs pour préparer la saison prochaine). Satisfaction des stagiaires et de l’équipe 
d’encadrement. 

 

 Denis CADON, Alain BERGON, Stéphane COLOMAS et Hervé LEBAS se rendront samedi 30 avril à 
Pierrelatte (Drôme) pour une réunion de l’inter région consacrée à la préparation de la saison prochaine. 

 

 Championnats FFSU à Montluçon les 10, 11 et 12 mai : Outre le jury, le CRAN sera représenté par Alain 
BERGON, Patrick CROISY, Guy LAPORTE et Jérôme LATHENE seront également présents partiellement. 
 

 Participation au congrès FFN les 3 et 4 juin à Bordeaux 
o Allier : Gannat Olympique Natation, Commentry Néris Natation, ASC Saint Germain des Fossés, 

Montluçon Natation, CD 03 
o Cantal : pas de retour 
o Haute-Loire : pas de retour 
o Puy de Dôme : US Vic le Comte, Chamalières Montferrand Natation, Les Ancizes, CD 63 
Pour mémoire le CRAN financera 155 € pour un participant par club sous réserve de disposer pour le 
9 mai 2016 de la confirmation de l’inscription (Cf. courriel du secrétaire général au Comités 
départementaux en date du 14 avril 2016) 
 

 Point sur les licences au 26 avril, par statut : 
o En cours : 31 
o Transfert en cours : 5 
o Attente d’oblitération : 6 
o Oblitéré : 41 
o Attente homologation : 17 
o Homologué : 8115 

Soit un total de licences potentielles à ce jour : 8215 (pour 7524 en 2015 soit 9%). 

Fusion des régions 

Retour sur la réunion du 9 avril 2016 à la FFN avec l’ensemble des présidents des régions concernées. 
A priori la « fusion Création » souhaitée par de nombreuses régions est plus couteuse et il faudra 
probablement se résoudre à retenir la fusion Absorption. 
Denis CADON annonce une réunion le jeudi 28 avril à Lyon avec les représentants du Lyonnais et du 
Dauphiné Savoie. 
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L’AG fédérale extraordinaire destinée à valider les modifications des statuts est avancée au 16 octobre 2016 
au CNOSF à PARIS (initialement prévue le 3 décembre) pour se mettre en cohérence avec le calendrier 
nécessaire au processus de fusion des régions. 

Validation des attestations « 100% licences » 
Pas de nouvelle demande 

Commission Natation Course 

Validation des records et MPR 
Pas de performance à valider 

Sélection pour la Coupe de France des Régions 
La compétition se déroulera à Saint Etienne les 6 et 7 mai (arrivée de la délégation le jeudi 5 AM) 
Les engagements des nageurs sont à faire pour le 2 mai. Hervé LEBAS adresse les éléments pour jeudi 28. 
La dotation des équipements ARENA sera livrée sur place. 

Meeting Régional des 15 et 16 mai à Chamalières 
Délégué du CRAN Patrick SAUVAGNAT 
Traitement informatique par CMN et chronométrage par Sébastien VIROT 
Relance à faire pour le jury de tête et pour un speaker 
Participation d’une délégation de 46 nageurs (sélection Région Suisse Romande) 
La question est posée de pouvoir disposer de lignes (entrée payante le samedi) 
Prévoir la distribution des primes, point à faire avec Cathy pour la préparation du dossier 
 

Natathlon – 4ème plot à Aurillac le 22 avril 
Délégué Jacques DAUPHINOT 
Relance à faire pour les officiels 
A noter que dans le programme régional nous avons conservé des classements par année d’âge pour chaque 
plot, alors que le règlement fédéral prévoit que le classement général à l’issue des 4 plots est à réaliser en 
regroupant les 2 années d’âge. 
A l’issue des 3 premiers plots, le nombre de nageurs classés (ayant déjà réalisé les 10 épreuves) est très 
faible et sans les nageurs des VVAN, CMN, SCN, MN03, on peut penser que la participation au 4ème plot sera 
importante. 

Stages régionaux 
Stages régionaux d’été : Attente de la proposition des devis (comparable aux années précédentes). Dossier 
en cours de traitement par Hervé LEBAS. 
Préparer le dossier d’information et de candidatures pour information des clubs concernés. 
 

Réunion de la commission 
Deux dates à trouver pour réunion en mai et juin (matin + déjeuner) afin de préparer le programme de la 
saison prochaine. 

Commission Natation Synchronisée 
Le programme national a été communiqué à la commission pour prise en compte dans la préparation du 
programme 2016-2017. 

Commission Water-Polo 
Il y a eu une session du Pass’compétition à Moulins (15 nageurs). Regret de ne pas avoir associé les autres 
clubs. A partager au sein de la commission. 
Le programme national a été communiqué à la commission pour prise en compte dans la préparation du 
programme 2016-2017. 
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Commission des officiels 
Relance à faire pour l’inscription des officiels pour les jurys de fin de saison 

ERFAN - Formation éducateur Aqua santé 
Un retour satisfaisant pour le nombre de candidats à la formation d’éducateurs Natation Santé. Une 
nouvelle formation sera programmée à l’automne (octobre-novembre) 
Réunion de préparation le 2 mai : définir le retro planning pour que la formation se déroule totalement sur 
la fin de l’année. 
 
Bilan pédagogique annuel de l’ERFAN à adresser avant la fin du mois : dans l’attente du retour des éléments 
financiers 
 
Lors de l’AG FFN, signature d’un avenant à la charte des ERFAN nécessaire dans le cadre de la mise en place 
du titre de Moniteur Sportif de Natation 
 

Divers 
Patrick CROISY informe de l’avancement du suivi médical des nageurs sur listes et/ou candidats à une 
structure du PES. 
 
 

 
Le Président lève la séance à 21h43 

                               
 

 

        Jérôme LATHENE 

Secrétaire Général Adjoint 

         Denis CADON 

           Président 

                                                                                      

 

 


