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Conformément aux indications consignées dans le PV du bureau directeur élargi en date du 17 Janvier 2017, la 
Commission Régionale de labellisation s’est réunie le 27 Janvier 2017 au siège du CRAN à VICHY 
 
Membres présents 
 
Dominique DELCHET – Président du Comité Départemental du PUY DE DOME 
Thierry LEFAURE – Président du Comité Départemental de l’ALLIER 
Alain BERGON – Secrétaire Général du Comité Régional d’Auvergne Natation 
Hervé LEBAS CTS AUVERGNE (Référent Régional Labellisation) 
 

Membres excusés 
 
Denis CADON – Président du Comité Régional Auvergne Natation 
Nicolas ROQUES - Président du Comité Départemental du CANTAL 
Pierre Jean PONTVIANNE – Président du Comité Départemental de la HAUTE LOIRE 
 

Secrétaire de séance 
 
Catherine VIROT – Secrétaire administrative du CRAN 

 

Rappel des pré requis et de quelques principes de base 
 
Hervé LEBAS (référent régional labellisation) fait un bref rappel des pré requis et de quelques principes de base. 
Il fait mention des problèmes informatiques récurrents qu’ont connu les clubs lors de la saisie des dossiers, mais 
aussi de celles des Présidents de Comités Départementaux qui ont apposé leur avis respectifs dans les délais fixés  
mais n’ont pas pour certains d’entre eux été enregistrés. 
 
Vingt-deux (22)  demandes de labellisations ont été déposées par les clubs sur le module Extranat dans 
les délais légaux fixés par la FFN et le Comité Régional. 
 
Labels Animation 
 
LABEL NAGEZ FORME SANTE  

US VIC LE COMTE   Avis favorable 
 CA LES ANCIZES   Avis favorable 
 ASM-CHAMALIERES  NATATION Avis favorable  
 VICHY VAL D’ALLIER NATATION Avis favorable (1) 
 

(1) sous réserve que soit annexé en pièce jointe l’avis du Président du comité départemental de l’ALLIER  
 

LABEL NAGEZ FORME BIEN ETRE 

 ASPTT CLERMONT FD   Avis favorable 
 

LABEL ENF 

 CN AMBERT    Avis favorable 
 COMMENTRY NERIS NATATION Avis favorable (1) 
 ASC ST GERMAIN DES FOSSES  Avis favorable (1) 
 AS DOMPIERRE NATATION  Avis favorable (1) 
 
(1) sous réserve que soit annexé en pièce jointe l’avis du Président du comité départemental de l’ALLIER  

 
LABEL J’APPRENDS A NAGER 

ASC ST GERMAIN DES FOSSES Avis favorable 
 
 

Procès-Verbal de la Commission « Labellisation » 

Lundi 23 Janvier 2017 

ATRIUM - VICHY 
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Label Développement 
TOUTES DISCIPLINES 
 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION Avis favorable 
 CN RIOM    Avis favorable 
 ASPTT CLERMONT FD   Avis favorable 
 VICHY DOME SYNCHRO  Avis favorable (1) 
 
(1) Malgré le pré requis « performances-  Pass’compétition (5/6) non respecté pour partie, en raison de l’absence d’organisation 

des sessions proposées au programme sportif régional (commission natation synchronisée) afin de pouvoir acquérir le Pass 
Compétition entre la période comprise entre le 03 Avril 2016 et la fin de la saison sportive 2015-2016 
 

COMMENTRY NERIS NATATION Avis favorable (2) 
 

(2) sous réserve que soit annexé en pièce jointe l’avis du Président du comité départemental de l’ALLIER  
 

Label Formateur :  
 
NATATION COURSE 

US VIC LE COMTE   Avis favorable  
VICHY VAL D’ALLIER NATATION Avis favorable (1)l  
US ISSOIRE    Avis favorable 
LES MARCHES DU VELAY  Avis favorable 

MONTLUCON NATATION   Avis favorable 
 

(1) sous réserve que soit annexé en pièce jointe l’avis du Président du comité départemental de l’ALLIER  

 
WATER POLO  

NC MOULINOIS Avis favorable (1) 
 

(1) sous réserve que soit annexé en pièce jointe l’avis du Président du comité départemental de l’ALLIER et de la validation de 
l’équivalence du BF4 demandée le 27 décembre 2016. 

 

Label National 
ASM-CHAMALIERES NATATION Avis favorable sous réserve que la validation de la commission fédérale sur 

le nombre de points attribués soit effectivement prise en compte. 
 

Aides aux clubs labellisés 
 
Les aides seront uniquement destinées et attribuées aux clubs ayant demandés un label, selon le principe définis par les 
tarifs financiers du Comité Régional. 
 
Dispositif actuellement en place concernant les aides attribuées : 
 

Ristournes nationales (pour mémoire – voir dossier labellisation sur EXTRANAT Site du CRAN et annexe jointe) 
 
                        http://auvergne.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=58 
 
Ristournes régionales 
 
Conformément à la politique régionale mise en place par le CRAN, les clubs bénéficient des aides suivantes : 

 
 20% de ristourne sur la part régionale des licences jusqu’au nombre de licences de la saison passée, puis la 

ristourne passe à 25% pour l’accroissement de licences. Ne sont pris en compte que les clubs affiliés l’année 
précédente avec minimum 50 licenciés, 
 

 10 % sur les engagements aux compétitions régionales (bilan en fin de saison), sur les stages : bonus de 10 euros 
par journée stagiaire lors des stages organisés par le CRAN et en complément de la politique tarifaire applicable à 

tous les clubs (dont aide CNDS), aide sur participation championnats de France (Elite, 15 ans et moins, 16 ans et 
plus), 25 euros par nageur et par journée de compétition (ou le nageur est engagé) 

 

 

mailto:secretariat.comite@auvegnenatation.fr
http://auvergne.ffnatation.fr/
http://auvergne.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=58


CRAN - Pôle tertiaire ATRIUM – 37, avenue de GRAMONT – 03200 VICHY 
Tél : 04 70 31 85 59 – Courriel : secretariat.comite@auvegnenatation.fr 

Site internet : http://auvergne.ffnatation.fr 
 

 
 
 
 
 
Bilan des clubs labellisés au titre de la saison 2016-2017 
 
 

CLUBS 

DISCIPLINES  

NC 
Savoir 

Nager 
NFBE WP NFS ENF 

TOUTES 

DISCIPLINES 

AS DOMPIERRE NAT      ANIMATION  

ASC SAINT GERMAIN  ANIMATION    ANIMATION  

ASM  CHAMALIERES NAT NATIONAL    ANIMATION   

COMMENTRY NERIS NAT      ANIMATION DEVELOPPEMENT 

MARCHE DU VELAY NAT FORMATEUR       

MONTLUCON NATATION FORMATEUR       

US VIC LE COMTE FORMATEUR    ANIMATION   

VICHY VAL ALLIER NAT FORMATEUR    ANIMATION   

CA LES ANCIZES     ANIMATION   

ASPTT CLERMONT FD   ANIMATION    DEVELOPPEMENT 

CN AMBERT      ANIMATION  

AGGLO LE PUY NATATION       DEVELOPPEMENT 

CN RIOM       DEVELOPPEMENT 

VICHY DOME SYNCHRO       DEVELOPPEMENT 

US ISSOIRE FORMATEUR       

NC MOULINS    FORMATEUR    

 

 
          Alain BERGON        Catherine VIROT 
        Président de séance                           Secrétaire de séance 
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Politique d’accompagnement  
des clubs labellisés 
par le siège fédéral* 

  
 

  CLUBS LABELLISES ANIMATION, DÉVELOPPEMENT OU FORMATEUR 

 
 

CLUBS LABELLISES NATIONAL OU INTERNATIONAL 

 
 

*Le cas échéant, ces aides viennent s’ajouter à celles attribuées  dans le cadre des politiques 

d’accompagnement de la labellisation définies par les comités régionaux. 

Aide à la licence :

Remise de 5 % sur la part fédérale de la licence 

Aide à la communication :

Kit de communication  : diplome, kakemono

Promotion du club sur le site internet fédéral

Courrier auprès des partenaires institutionnels du club  

Aide à la formation :

Prise en charge de 3 stagiaires/par an sur une formation BF4 ou BF5

Aide à la licence:

Remise de 20 % sur la part fédérale de la licence

Aide au fonctionnement sportif :

Remise de 50 %  sur les droits d' engagements aux compétitions nationales (Natation 
course, natation synchronisée, plongeon)

Remise de 20 % sur les droits d'engagements aux compétitions nationales en water polo 

Aide à la communication :         

Kit de communication : diplômes,banderole et bache

Promotion du club sur le site internet fédéral                         

Courrier auprès des partenaires institutionnels du club  


