
 

CR CDAN03 MARS 2022 
 

1 1 

 

 
 

Réunion  
Vendredi 18 mars 2022 

19 heures 00 
 

St Victor 
 

 
Présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excusés 
 
 

 
LEFAURE Thierry.                                    Président  
BOUCHARD Christine 
BRANGER Sébastien 
BRANGER Sophie 
BRAVARD Laurent 
DESFORGES Christelle 
FRAILE Xavier 
GARÇON Bernadette 
LAPORTE Guy 
LAPORTE Michèle 
LATHENE Jérôme 
PERROT Nathalie 
SZYMANSKI Mélanie 
 
 
BEAUPARLANT Astrid  
BERGON Alain 
CHANET Florian                 
ROBIN Laurent  
SCHMITT Jean-Marc 
 

 

 

Le Président remercie les membres présents et le Club ASPTT Montluçon natation pour 

l’organisation dans une des salles de réunion de la piscine de Saint Victor de ce comité directeur. 

 

Ensuite, il propose de débuter l’ordre du jour de la réunion de ce comité directeur. 

 

 

1°) Validation des procès-verbaux : réunions de janvier et février 2022 

Janvier et visio de février 2022 

Les procès-verbaux sont validés à l’unanimité des membres présents. 

 

Le Président tient à souligner son mécontentement au regard du comportement de la ligue 

dans le contenu d’un mail reçu quelques jours plus tôt : objet : Compétition régionale ligue 

AURA à Montluçon 28 et 29 mai. 

Ce mail a été adressé à tous les clubs de la région pour réponse le vendredi 25 mars 

La question était la suivante : maintien de Montluçon ou participation au meeting de 

Belleville (69). 
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Cette attitude n’est pas acceptable de la part de la ligue. 

En cas d’annulation par la ligue de cette compétition le Président suggère conserver la date 

pour une organisation du comité de l’Allier par rapport à la réservation de la piscine déjà 

entérinée. 

 

 

2°) Convention ligue/comité des territoires 

Réunion du 05 mars à Vichy. 

Le Président de la ligue AURA Jean-Luc Manaudou était absent. 

Travail sur la convention : mais le Président de la ligue ne veut plus mentionner l’aspect 

financier dans ce document. 

La diminution des rétrocessions à l’ordre du jour réunion du mois d’avril 22 au CA de la 

ligue  

A l’issue, une décision sera prise.  

 

 

3°) Points compétitions  

27 mars : Envoyer sur le site et page facebook – diffusion de la mise à jour 

Caler les cérémonies de récompenses : à voir le jour même 

Extranat sera fermé le 25 pour les clubs il faut anticiper les engagements 

Le jury pourra déjeuner au CREPS le dimanche midi 

 

3 avril – Cosne : sur la journée entière 

 

10 avril – Gannat - sur la journée 

La demande a été fait par un Club du 63 : les membres du comité valident l’autorisation de 

cette participation. 

 

 22 mai - Journée avenirs à Gannat même jour que le meeting à Vichy 

Il faut que la commission en charge des officiels s’organise pour les jurys en amont. 

 

De manière générale, il faut que le responsable des officiels anticipe plus ses démarches 

pour ces journées. Et qu’il prépare un jury complet pas uniquement le jury de tête. 

 

19 juin - St Germain des fossés,  

Mise à jour dans les actualités. 

 

Sélection 8 mai à Moulins 

Ce sera une demi-journée - Inter team après-midi (engagement par mail par bordereau 

auprès de Thierry Lefaure) 

9H30 rendez-vous des sélections départementale piscine de Moulins 

Entraînement  

Repas à organiser dans la structure du Palais des sports si possible 



 

CR CDAN03 MARS 2022 
 

3 3 

Sélection coupe Catherine Plewinski  à  Chatte (38) le 4 et 5 juin (avenirs et J1) : Les 

accompagnants seront Morgan de Moulins, Greg de Montluçon et un élu à définir (si 

possible Xavier à confirmer) 

4 garçons 4 filles pour l’équipe à la compétition 

Pour le 8 mai : on convoque 6 filles et 6  garçons 

La sélection sera à finaliser en Visio le lundi 11 avril à 19h 

Ensuite il faudra faire les convocations 

 

Pour la coupe des départements à Aurillac les 14 et 15 mai 2022 

Jeunes 2 Jeunes 3 : 8 garçons et 8 filles mais pour regroupement à Moulins le 8 mai matin 

on convoque 12 garçons et 12 filles 

Encadrement Jérôme MN03 Johan MN03 Alexandre Dupré VVAN ainsi que Mélanie MN03 

et Julien  GON 

La sélection sera à finaliser en Visio le lundi 11 avril à 19h 

 

Pour la sélection juniors à Montélimar 

Juniors 1 2 3 à Montélimar 12 convocations pour le regroupement a Moulins encadrement 

Julien Randoin VVAN et Thierry Lefaure comme élu 

 

Dans un souci de logique dans le suivi et l’accompagnement des nageurs les entraîneurs 

devront être présents le 8 mai à Moulins. 

 

Guy Larocca nouveau cadre de la ligue qui sera présent toute la journée à Moulins. 

 

 

4°) Point financier 

Au jour de la réunion, les comptes sont équilibrés, en prenant en compte les engagements 

effectués. 

A venir, il faudra comptabiliser les frais des sélections 

A noter : un don de 100 euros a été effectué au profit du téléthon à l’issue de la 

compétition de Cosne 

Un chèque de 4 186,13 euros remis par le Club de Néris – Commentry lors de l’arrêt de son 

activité est mis en attente comme validé lors d’une réunion précédente. 

 

 

5°) Subvention Conseil départemental 

Le formulaire est disponible, il faudra le compléter et l’adresser dans les délais impartis.  

 

 

6°) Justificatifs subvention ANS Fédération et subvention 2022 

2021 plan de relance 

Formation dirigeants et entraîneurs prévue : demande de report PAS FAIT CAUSE COVID 

Pour 2022 : réflexion sur la notion de transversalité – formations des plus jeunes . 
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7°) Compétitions ligue et VVAN 

VVAN 10, 11 et 12 juin 2022 : il y a besoin d’officiels pour les 3 jours, particulièrement 

pour le vendredi des régionaux jeunes. 

 

Meeting masters 4 et 5 juin - le label national 

 

21 et 22 mai meeting de printemps : il faudrait que Sébastien Branger (responsable des 

officiels) aille à Lyon tout seul ce même jour où se déroulera la réunion des représentants 

de chaque département. Donc Laurent Robin pourrait officier à Vichy comme JA national. 

 

 

8°) Formation des officiels 

Une formation s’est déroulée la semaine dernière à Montluçon : participation 10 stagiaires 

B convertis en juges du fait de la nouvelle règlementation. 

Des chronométreurs ont suivi une formation juge 

Cette formation sera à organiser de nouveau dans l’année car il y a d’autres demandes. 

Le réseau avec des responsables dans chaque club se développe bien. 

Toujours la même remarque : il est un peu compliqué au niveau des effectifs des officiels 

Thierry Lefaure et claude Beilhe participeront à une visio mercredi pour recyclage des 

officiels A : le 30 mars à 19h 

 

 

9°) Attestations fiscales 

Le Président demande s’il y a des attestations à signer, il faut lui transmettre les 

documents. 

 

 

10°) Programme saison 22 – 23 

Il se déroulera sur année civile pour la natation. 

Lors du prochain comité Directeur il faudra entériner Le programme jusqu’au 31 décembre 

2022. 

 

 

11°) Commission informatique 

Pour la compétition du 27 mars, il y a eu des erreurs dans la création. 

Commission sportive / commission informatique devront travailler conjointement à l’avenir 

pour éviter de nouvelles difficultés. 

De plus, un souci a été rencontré lors de la compétition de Gannat : une mise à jour du PC a 

du être réalisée.   

Le Président s’assure que la répartition des membres de la commission informatique sur 

toutes les compétitions a été faite. 

Pour information, Laurent Bravard communique aux membres sa participation à des 

compétitions de la ligue. 
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12°) Water Polo 

La saison se passe plutôt bien sur les catégories jeunes. 

Problématique de déplacements qui restent sur de longues distances. 

U17 de bons résultats 

U15 (poule Haute) et U13 (surclassement en U15) il faut progresser 

N1 serait maintenue  

U17 en N1 sur la 2ème phase 

 

Formation améliorée, changement d’entraîneurs  

A Moulins, le 27 mars la sélection de la ligue sera présente pour entraînement. 

 

 

13°) Natation artistique 

Compétition individuelle : 27 mars à Montluçon : Montluçon et Moulins participeront 

Moulins s’engage désormais dans les compétitions en tant que juge 

Compétitions de ballets : circuit challenge jeune juniors duo 

Duo en fina sénior : c’est plutôt une bonne nouvelle pour le club de Montluçon 

Pour les ballets uniquement Montluçon peut présenter des nageuses. 

Le 29 mai meeting Auvergne avec tous les clubs (classement) à Aurillac 

Moulins Montluçon et Vichy 

 

 

14°) Nouvelles des clubs 

Désormais, il faut envoyer les procès-verbaux du Comité : Bigwood sport est affilié à la 

Fédération Française de Natation :  3 licences : sur extranat 

Le Comité leur souhaite la bienvenue. 

 

 

15°) Comité Départemental Olympique et Sportif 

L’Assemblée générale constitutive s’est déroulée la semaine dernière (11 mars) 

Election au Comité exécutif :  Thierry Lefaure et Bernadette Garçon ont été élus 

22 comités sont affiliés au CDOS 

Le CDAN soutient l’action. 

Prochainement, un appel de cotisation va être reçue. 

 

 

16°) Commission des récompenses 

Récompenses à ajuster les commandes selon les compétitions à venir. 

Les équipements commandés les années précédentes sont stockés dans des cartons chez le 

Président : un tableau est tenu à jour au fil de l’eau. 

Ne pas oublier d’informer la Trésorière des dotations 

La quantité est suffisante pour cette année 

Les dotations seront remises en amont des compétitions de sélection, le 8 mai– timing 

serré durant les compétitions. 
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Visio pour les subventions : mardi 22 mars prochain à 19h pour ANS 

 

 

17°) Les autres commissions 

 

Mélanie au titre de la commission ENF - sportive 

Sur avenirs : passer sur licences compétitions 

 

Sport santé bien être 

Fin de formation à venir : déploiement des actions à l’issue 

 

Maîtres 

72 licenciés compétitions 

Dont 21 Vichy et 15 Montluçon 

Championnat de France à Angers Montluçon et Vichy 

Interclubs de ligue au Puy même chose 

La proportion des hommes est plus grande que les femmes. 

 

Eau libre 

Jérôme Lathène informe qu’il n’y pas d’avancée. 

Accord de Thierry Lefaure pour que EDF Aqua Challenge fasse partie du circuit régional 

Eau libre 

23 juillet : à Vichy EDF AQUA CHALLENGE et Etape Coupe de France 

Annecy : Le Président demande si cette année, le paiement des engagements est de 

nouveau assuré par le Comité ? 

A l’unanimité des membres présents il est émis un avis favorable. 

 

 

 

Fin de la réunion 20H30 

 

 

 
La secrétaire générale. 


