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COMITE REGIONAL de NATATION 

du LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
 

Bureau Elargi du 29 juin 2015 
au siège du comité régional 

 
Etaient présents : 
Messieurs Jean-Marie APPENZELLER, Gérard NURIT, Jérôme RABAGLIA, Christian RICOME, Dominique 
TRAIN, Gérard VERNEREY et Jacky VAYEUR 
Assistait à la réunion : 
Monsieur Joseph BRITTO CTS 
 
Le président ouvre la séance à 14 heures 30. 
Il présente toutes ses félicitations aux nouveaux clubs qui obtiennent le label national Canet 66 
Natation et CNC Alès, ainsi qu'à l'ASPTT Montpellier pour le label International suite au dépôt d'un 
dossier de candidature en mai. 
 
 Aucun ordre du jour est établi par contre les courriers reçus et traités depuis le dernier 
comité directeur serviront de fil conducteur à cette réunion.  
  
 Les points suivants sont donc évoqués et commentés : 

- Les résultats de la coupe de France des benjamins avec pour classements sur 19 comités 
départementaux classés: 
En dames : 5° Hérault, 10° Gard, 12° Pyrénées Orientales et 13° Aude 
En Messieurs : 5° Hérault, 8° Pyrénées Orientales, 9° ex Gard et 16° Aude 

- Les récompenses FFN 2015 réalisées en bureau, étaient à transmettre avant le 22 juin. 
- la Convention du CREPS pour la prestation 2015 du CAEPMNS. Dossier de remboursement 

pour un Montant de 2.000,00 € à réaliser sur factures. 
- Retour de la convention concernant le dossier FNDS 2015 allouant une subvention de 

33.000,00 € demandant de bien vouloir fournir un compte rendu financier pour la mise en paiement 
et la perception de la dite subvention. 

- L'Opération Savoir Nager, 12 clubs régionaux pour 16 actions pilotées se dérouleront sur la 
région. Le Pack ENF a été transmis aux clubs et  est en cours de réception. Monsieur Jérôme 
RABAGLIA s'étonne de recevoir  le pack maintenant alors que des sessions ont débutées.  

- "Apprendre à nager", opération financée par le CNDS : un document présentant la 
répartition des 1 M€ avec 40 000,00 € pour la région Languedoc-Roussillon a été diffusé par le canal 
de la FFN. 

-  Sélection de l'Inter région Sud Est se rendant à l'Open de Vichy comme mentionné sur le site  
régional, de la réservation pour hébergement auprès de Touréa et du déplacement. 

- Informations sur la position du comité régional concernant les grandes difficultés financières  
du club AC Trèbes connues par le Président après échanges avec la Présidente du club, lors du 
dernier comité directeur. Des discussions avaient été engagées et courriers reçus. Nous avions décidé 
d' épauler le club sous certaines conditions et devions présenter au prochain comité directeur un 
dossier à ce sujet. Aujourd'hui,  des renseignements très importants parus, font que nous 
n'envisageons plus, pour l'instant cette démarche. 

- Présentation du compte-rendu du délégué Jacky VAYEUR et du CTS Eric REBOURG faisant  
suite aux championnats régionaux du 13 et 14 juin 2015 à Narbonne. Toutes les explications sont 
données. Le bureau élargi donne l'aval pour les poster sur le site régional.  
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- Réception de courriels suite à la réunion de formation du lundi 15 juin 2015 apportant des 

précisions. Une réunion de formation des correspondants informatiques pilotée par Dominique 
TRAIN a eu lieu à la Maison régionale des sports, le 22 juin 2015. Le comité régional reste à la 
disposition des clubs et des départements en cas de difficultés. 

- Lecture de la réponse au courriel de Gérard Portes du NC Nîmois s'insurgeant contre la  
politique de labellisation  mise en place par la FFN et la région et contre le principe des reversements 
régionaux. A ce sujet: nous rappelons que : nous travaillons  afin de finaliser une "convention 
d’organisation des compétitions régionales voire nationales" pour application dès  l’an prochain. 

- Quelques chiffres communiqués par l'ERFAN : depuis sa création 168 diplômes ont été  
délivrés par l'ERFAN soit : 4 AC, 81 BF1, 61 BF 2, 22 BF3 et 1 BF 4 Water Polo, 18 BF 4 Natation 
Course, 5 BF4 Natation synchronisée, 7 BF 5 Water Polo, 11 BF 5 Natation Course et 4 BF  Natation 
Synchronisée par la FFN suite à dossiers traités. 

- Exposé du document fédéral transmis par la FFN ayant objet une démarche "Projet Nageur  
citoyen" émanant du Ministère de la ville de la jeunesse et des sports comprenant :  

 Le plan sport et citoyenneté 
 Les actions sportives engagées en région 
 La bibliographie sur le sujet (SEMC/FFN) 

- Réception d'un courriel de la DRJSCS pour finaliser notre engagement dans le label "Vivre 
Sport" en vue de la labellisation. 

- Dossiers à l'étude : Comptabilisation financière du bénévolat des dirigeants, des officiels ... à  
partir des fiches de présences, de déplacements, en fonction des tâches tenues et à partir d'un coût 
financier  dépendant de l'administration fiscale, par valorisation. 

- Monsieur Gérard VERNEREY présente la comptabilité à ce jour. Il annonce un montant 
important impayé des amendes pour manque d'officiel(s) lors des compétitions. Il signale que 
plusieurs relances ont été faites, toujours sans réponse des clubs concernés.  
Le Président s'étonne de la non application de l'article R.2.2. du Règlement financier régional pour 
l'absence d'officiels - notamment l'alinéa "A défaut de règlement, le club se verra refuser ses 
engagements pour la ou les compétitions suivantes"  et demande à ce que cette règle soit 
impérativement et systématiquement mise en œuvre comme ce fut le cas les années précédentes 
lors du paiement des licences ou des engagements. 

- Planning des réunions pour mise à jour de l'échéancier : 
 Le 29 juin 2015 à 19 heures à la MRS : Réunion STAPS/ERFAN/Comité Régional pour 

discussion sur les nouvelles filières et la convention à mettre en place à la prochaine 
rentrée universitaire. 

 Le 6 juillet 2015 : bureau, le prochain bureau aura lieu le 31 août 2015. Le Président 
et le trésorier passeront au siège pour gestion des affaires courantes. Si nécessaire 
convocation sera faite pour réunir le bureau. 

 Le 9 juillet 2015 à 9 heures 30 : Réunion des membres de la dynamique sportive 
 Le 17 juillet 2015 - prévision réunion STAPS/ERFAN/Comité Régional pour mise en 

place du projet commun redéfini. 
 
 

La réunion est levée à 17 heures 30 
Le Président 


