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Rapport Moral 2014 
Monsieur Jacky VAYEUR 

 
 
Hier comme aujourd'hui, il s'avère que les contraintes de gestion sont lourdes. Nous restons 
soucieux et attentifs à toutes les valeurs portées par notre sport pour notre sport et à 
l'investissement des Présidents, correspondants, dirigeants et entraîneurs des clubs pour les 
aider.  
 
Cette année, nous n'avons pas lésiné pour être au plus prés des clubs, pour les seconder à 
exécuter leurs actions annuelles.  
Nous regrettons sincèrement que nos adhérents ne soient pas toujours présents lors de nos 
réunions,  

- qu'ils ne lisent pas toujours les courriels et courriers redondants, transmis et retransmis, 
- qu'ils consultent le site qu'arbitrairement de temps en temps, 
- qu'ils nous consultent après coup ou pas du tout. 

 
Pourtant, nous restons concentrés, alarmés, vigilants  aux questionnements de chacun de vous et 
sommes et restons prudents et précautionneux des réponses à faire, afin que l'impossible 
devienne raisonnable et que les plans d'orientations, actions et travaux communs soient plus 
accessibles.  
 
Nous avons cette année, sur demande du Ministère et de la FFN, proposé des solutions à vos 
problèmes dans les domaines des subventions du CNDS, qui ont obtenus l'acceptation complète 
des uns et l'assentiment mitigés plus important des autres. (Cas de l'opération "Apprendre à 
nager" du CNDS qui comportait 3 volets importants ; les stages et le savoir nager, les écoles de 
natation et la natation pour les adultes). Dommage, car nous nous étions investis afin de relever 
ce challenge qui à priori sera reconduit en 2015, je l'espère avec plus d'engouement.) 
 
Nous avions cette année aussi des défis à relever. C'est continuer à produire pour les olympiades 
futurs. Nombreux sont ceux qui ont participés aux stages régionaux et à la programmation 
horizon 2020. Souhaitons à cette catégorie de compétiteurs tous nos vœux de réussite. 
 
Nous reconnaissons que certains engagements et objectifs choisis sont quelques fois 
difficilement réalisables, que la faisabilité des tâches sportives et administratives bénévoles en 
plus des aléas de nos activités  journalières font que le quotidien n'est pas facile à gérer à certain 
moment .  
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Nous admettons que nous puissions nous perdre dans le labyrinthe de nos fonctions et charges 
respectives ainsi que dans les vicissitudes des programmes et règlements.  
Mais de grâce, essayons de nous écouter et d'écouter, de communiquer, de lire les informations, 
de participer aux débats lors de nos réunions pour tenir nos échéances et accomplir nos projets. 
 
Il nous semble qu'une partie des clubs de notre comité ne suivent plus ou ne veulent plus suivre 
certaines directives fédérales. Nous aimerions en connaître les raisons, car "Adhérer, fédérer, 
motiver, mutualiser, cohésion...", sont des mots prononcés et acceptés par tous. Nous espérons 
que ce n'est que passager. Il serait regrettable de vivre le renoncement, alors que nous sommes 
précurseurs notamment dans le développement de la labellisation qui se pérennise et s'amende 
depuis plusieurs années en Languedoc-Roussillon. 
Pensons-nous réellement travailler  ensemble , parlons-nous le même langage, vivons-nous les 
mêmes réalités, voulons-nous réaliser les mêmes orientations, avons-nous les mêmes objectifs ?   
 
La réalité devrait nous voir cautionner les mêmes dispositions, quitte à les adapter pour mieux 
consentir à les appliquer. Les programmes et règlements sportifs des disciplines sont clairs peut 
être restrictifs au niveau des compétitions régionales et départementales. Le système fédéral 
propose des positionnements d'avenir  à prendre pour bâtir les futures olympiades. Oui, à 
première vue "on" accepte et "on" construit ces programmes et règlements en commun, puis 
quelque temps plus tard à la relecture "on" souhaite modifier. Puis avant leur application "on" 
change de nouveau après avoir critiqué ce qui a été changé pour proposer autre chose. Tout cela 
est bien compliqué. 
Il semble que la priorité du club, qui est uniquement dans le club pour son club, l'emporte sur les 
valeurs citées ci-dessus, sur l'union et les consentements mutuels.  
 
Les idées diffèrent, c'est normal. Les faire appliquer  vivement, adroitement avec discernement 
et discussions est plus évident que de les accommoder à la sauce des intransigeants. 
 
Les actions sont à ce jour, toujours concrétisées et améliorées dans le domaine du sportif. Ce 
sont les stages et les regroupements des disciplines, la participation aux manifestations fédérales 
(Coupe de France des Régions, des Départements, Open de Vichy, ...), le soutien à l'accès au haut 
niveau, l'accompagnement des clubs dans la formation, l'école de natation française, l'aide aux 
organisations nationales, la labellisation ... 
Dans le domaine de l'administratif, le secrétariat effectue les saisies des opérations comptables 
effectuées par les trésorier et trésorier adjoint sous logiciel CIEL depuis le début de l'année, les 
suivis des officiels, des commissions, des dynamiques pilotées par les vice-présidents, de la 
formation et de l'ERFAN et des dossiers administratifs tous genres des subventions aux 
demandes diverses.... 
 
Je suis circonspect mais reste très confiant en l'avenir malgré le désengagement qui semble se 
dessiner de certaines structures institutionnelles. La solidarité doit être au sein de la fédération, 
du comité régional et de ses clubs sur la base d'échanges gagnants-gagnants, avec une 
répartition et une optimisation des nouvelles ressources de financement. 
 
Alors, continuons à mettre en œuvre le projet fédéral et régional qui est donc de fédérer pour :  

• Partager une vision, des objectifs clairs et connus, décider de progresser ; 
• Trouver et mobiliser des moyens communs, s’engager dans les projets ; 
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• Déployer et mener des actions concertées pour être efficace ensemble. 
 
Pour fédérer, activons ou manageons mieux les trois liens principaux qui sont  : 

• La licence en relation avec les pratiquants de natation   
- La cotisation est du domaine du club. La licence est l'acte d'adhésion à notre 

fédération. Lorsque nous regardons la différence entre la réalité et la finalité 
fédérale, il y a de quoi sourire des "gros et grands" clubs qui se disent d'élite qui 
ont moins de licenciés que les "petits" clubs d'hiver ou d'été, beaucoup plus 
enclins à la cohésion et à la convivialité tout en étant d'excellents formateurs. 
Pourtant, nous avons dit et répétons encore qu'il y a uniquement des clubs. 

- Vous pourrez constater ces différences en consultant les classement des clubs 
sportifs et institutionnels. 

- Donner un poids à la licence n'est pas simplement le fait du prix à payer. C'est 
celui à consentir pour mieux vivre la natation dans toutes ses disciplines, du 
sportif au ludique, qui sera demain notre source de revenu principal provenant du 
service rendu : "Apprendre à nager, l'Opération Savoir-Nager, les stages 
d’apprentissage de la Natation. l'Ecole de Natation Française dans les clubs, les 
activités sportives périscolaires organisées dans le cadre de l’Accompagnement 
éducatif et apprendre et faire à nager les Seniors sont aussi des causes nobles  et 
propices à être prises en compte par les élus. C'est un label, celui du "bien faire et 
de faire bien " pour tous ceux qui vivent ce sport. 
 

• Les labels vis-à-vis des clubs  
- Aujourd'hui, nos avons su développer ce secteur pour uniquement une dizaine de 

clubs. Grâce aux nouvelles orientations fédérales concernant la simplification du 
dossier, d'autres nous rejoindront rapidement. 

- Demain ou plutôt dès cette année notre politique sera d'aider uniquement les 
clubs labellisés, ceux qui vivent la natation en relation avec les instances sportives 
pour nous protéger par rapport à la loi et les accompagner dans le chemin de la 
réussite. 
 

• Le conventionnement de progression entre la FFN et les régions, les régions et les 
départements... 

- Ce sera le moyen, l'outil qui nous permettra de mieux travailler ensemble dans 
tous les domaines  de la licence aux subventions, en passant par la formation, 
l'entraînement, le sportif, le haut-niveau, l'équipement, l'ouverture de nos clubs 
aux autres disciplines, pour obtenir plus de moyens, reconnaissance et 
remerciement et d'œuvrer pour le bien de tous, du bien-être à la performance. 

 
Comme vous pouvez le constater, il y a énormément à faire pour satisfaire la majorité des clubs 
et réaliser ce que vous ambitionnez dans la sérénité.  
C'est un match, gagnons le ensemble dans la coopération,  la collaboration et la cohésion. 
 
Je terminerai pas une Citations de Mo Hayder - Tokyo (2005) "J'avais oublié que les Occidentaux 
ignorent l'art d'écouter. Si vous m'aviez écouté avec attention, si vous m'aviez écouté autrement 
qu'à l'occidentale, vous sauriez que je ne conteste pas ce que vous dites."  
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