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COMITE REGIONAL de NATATION 

du LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
 

Procès-Verbal du Comité Directeur 
du 12 septembre 2015 à Montpellier 

 
Etaient présents :  
Mesdames  BERNARD Nathalie, CRUBELLIER Ludivine, FAUVEAU Magali, GAUTHEY Nathalie, JARROUSSE 
Françoise, SUDRE Caroline,  
Messieurs CRUBELLIER Marc (Président CD34), , JAMET Philippe, JARROUSSE Yves, RABAGLIA Jérôme, 
RICOME Christian, TRAIN Dominique (Président CD30) et VAYEUR Jacky. 
Assistaient à la réunion :  
Mesdames : Frédérique ROUANET Présidentes CD11,  
Messieurs ROMERA Cyril, 
Les Conseillers Techniques Sportifs Thierry JAMET et  Joseph BRITTO 
Etaient excusés :  
Mesdames SARRUS Anne, DUMOTIER Nicole, 
Messieurs  APPENZELLER Jean-Marie, BRUNETON Jean-Paul, DUFOUR Simon, DUMOTIER Éric, GIL  Robert, 
HERNANDEZ Jean Paul, MICHEL Gilles, PUYRENIER Patrick, NURIT Gérard, VERNEREY Gérard, 
Messieurs PRECLOUX Michel  Président du CD66Philippe LAUNE Président CD48 
Le Conseillers Techniques Sportifs Richard MARTINEZ, Anne RIFF et Éric REBOURG  
 
Le nombre de membres présents étant supérieur à 12, le quorum est  atteint. Le Comité Directeur peut 
valablement délibérer.  Le Président ouvre la séance à 14 heures 15 assisté par le Secrétaire Général.  

Ordre du Jour : 
1.- Ouverture par le Président 
2.- Informations diverses reçues depuis le dernier CD.  
3.- programme et règlements 2015/2016 - Lancement sportive de la saison 2015/2016 - informations 
et points des commissions, travaux en cours... 
4.- Questions diverses. 

 
Nous présentons : 

- Toutes nos félicitations aux nageuses et nageurs  sélectionnés ou ayant participé : 
o Au Championnats de France Elite à Bourg en Bresse - L'équipe de Saint Cyprien se classe 1ère 

en ballet technique. Le duo de Sète Natation EDD est vice-champion de France  Félicitations 
aux ondines, aux entraineurs et aux dirigeants des clubs. 

o Aux 13e Festival Olympique de la Jeunesse Européenne où le nageur SELVA Alexandre 1999 
de CANET 66 NATATION était sélectionné en équipe de France du Lundi 27 au Vendredi 31 
Juillet 2015 à Tbilissi (Géorgie). 

o A l’Open de France à Vichy du 3 et 5 juillet 2015, une micro sélection intégrée à l’inter région 
Sud Est  avide de résultats. 

o Aux Championnats de France 15 ans et moins à AGEN du Mercredi 22 au Dimanche 26 juillet 
2015 - 15 podiums  (Voir PV de la compétition) 

o Aux Championnats de France Cadets et 16 ans et plus à MONTAUBAN du Mercredi 29 juillet 
au Dimanche 2 août 2015 – 8 podiums  (Voir PV de la compétition) 

o Aux Championnats du Monde des Maitres à Kazan du 5 au 16 août 2015. 
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o A la coupe de France des régions estivale à Chalones sur Loire les 26 et 27 août 2015 pour la 
brillante troisième place au général mixte derrière le Dauphiné Savoie et l’Aquitaine, la 3° 
place en Minimes filles et surtout par le comportement exemplaire des sélectionnés. 

o A Bertrand VENTURI en Eau Libre, qui se distingue une fois de plus le samedi 29 août lors de 
la 6e étape du circuit mondial du Grand Prix FINA marathon 2015, en l'occurrence la 29e 
édition de la traversée du lac d'Ohrid (Macédoine) en terminant 4°. Il finit septième du Grand 
Prix FINA marathon de la traversée Capri -Naples le 6 septembre. Il termine 2° au classement 
général Grand Prix FINA marathon 2015. 

o Les filles BERNARD Louise (1999), LAURENT Marie (2001) et MYKOLOW Anna (2001) du Montpellier 
Paillade se sont classées 2° et les garçons  BERNARD Laurent (1966),  LEPAGE Alexandre (1999) et 

TANNIERES-MENEUX Robin (1999) sont 4° aux championnats de France eau libre par équipes à 
Saint Pardoux du 5 septembre 2015. 

o A la Coupe de France d’Eau Libre à 'Ile-de-Loisirs de Jablines-Annet, ce jour samedi 12 
septembre 2015 aux 5 km par équipes - la sélection régionale est classée 4°.  

o A la COMEN Eau Libre du 3 et 4 octobre 2015 à Lanarca (Chypre) - LEPAGE Alexandre 
sociétaire du Montpellier Paillade Natation est sélectionné en équipe de France 
pour participer à la 7° coupe de la COMEN 

- Toutes nos amitiés à Jean Paul BRUNETON. 
- Prompts rétablissement à Gérard VERNEREY 

 

I.- Ouverture par le Président 
Le P.V. du dernier comité directeur en date du 30 mai 2015 et du bureau élargi du 26 juin 2015 sont adoptés 
à l’unanimité des présents. 
Rappel et retour sur les points particuliers discutés lors du bureau élargi concernant : 

- Le courriel du club NC Nîmois 
- Le Compte rendu du délégué et le compte rendu technique des championnats régionaux à Narbonne 
- Les grandes difficultés du club AC Trèbes 
- Les récompenses honorifiques fédérales qui étaient à transmettre  à la FFN avant le 22 juin 2015 
- La formation informatique du 22 juin 2015. 
- L’administration territoriale de l’Etat en mouvement conseil des Ministres du 31 juillet 2015. 

 

II.- Informations diverses reçues depuis le dernier CD. 
II.1.- Ressources, aides et Subventions  

- Le montant de l'aide du CNDS de 33.000,00 € est versé. 
- Le montant la subvention régionale de 39 000,00 €,  50% du versement a été perçu, le reliquat est en 

attente de versement. 
- Subventions B.O.P. des pôles Espoirs de natation Synchronisée 4000,00 € et Déplacements pour 

pôles Font-Romeu de 2000,00 € perçues et ventilées 
- Collecte de la taxe d’apprentissage 2015 – réceptions en cours 
- Prévisionnel des ressources ERFAN 2016 
- Le dossier de subvention du conseil régional 2015/2016 devra être communiqué à la région avant la 

fin septembre 2015. 
II.2.- Licences  

- Mise à jour de fin saison en cours, il reste quatre paiements à recevoir pour pouvoir terminer la 
saison 2014/2015 (deux licences pour oblitération et deux amendes). Les clubs débiteurs qui ont 
reçus des rappels ne pourront pas se ré-affilier, consigne sera donnée au service licence de la FFN.  

- Le nombre des licenciés à ce jour est très légèrement (114)  supérieur à celui de l'an dernier à la 
même période et nettement inférieur à l’an – 2 (889). Nous osons espérer que les engagements pris 
pour certains des clubs de licencier tous leurs adhérents se réaliseront  sur la saison 2015/2016 pour 
prétendre atteindre les 10 000.  

- Le service « licences FFN » demande aux correspondants des clubs de bien vouloir mettre à jour les 
fichiers adresses notamment celui du Président. Certains clubs auront les plus grandes difficultés 
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pour démarrer la saison 2015/2016 car les codes seront transmis à l’adresse mail au nom du 
Président noté sur extranat. 

- Rappel les TARIF des LICENCES de notre région 2015/2016 sont : 
 LICENCES Plein Tarif à 35,40 €  
 LICENCES Tarif réduit à 21,20 € 

II.3.- Pôles de Font Romeu  
- Une réunion d’uniformisation du fonctionnement s’est déroulée le mardi 8 septembre au siège du 

comité en présence d’Anne RIFF, en absence de Richard MARTINEZ retenu pour obligations 
professionnelles et en présence des trésoriers Gérard VERNEREY et Éric DUMOTIER. Le Président 
Jacky VAYEUR et un vice-président Jean Marie APPENZELLER assistaient à la réunion. 

- Au cours de cette réunion, la responsable du PE, Anne RIFF nous a remis l’effectif de rentrée. Les 
principaux obstacles rencontrés ont été discutés et une méthode pour un fonctionnement plus cadré 
a été proposée et acceptée. (Explications sont données) 

- Le budget 2014/2015 présentant un solde fortement négatif, le prévisionnel 2015/2016 sera révisé 
pour les différentes actions qui ont subies des augmentations et affiné pour les autres lignes afin de 
garantir un équilibre des comptes pour la prochaine saison. (Explications sont données) 

Questions posées par l'auditoire : 
Pourquoi répartir systématiquement l'aide régionale par pourcentage en fonction des niveaux acquis par les 
nageurs et nageuses du Pôles aux athlètes extérieurs à la région ? 

- Uniquement deux nageurs des Antilles-Guyane sont actuellement sur le pole espoir donc en baisse. 
Raisons du déficit, alors que la saison devrait être équilibrée ? 

- En 2015, un stage programmé en Guadeloupe semble être à l'origine de ce déficit comblé par les 
fonds propres au niveau de la comptabilité. 

II.4.- Pacte commun de progression  
- Le document le Pacte commun de progression établit lors de la visite de la délégation FFN, a été relu 

est transmis à Monsieur Jean Jacques BEURRIER Vice-Président de la FFN avec annotations et 
quelques corrections de fonctionnement relevées. 

II.5.- Cahier des charges pour organisation des compétitions  
- Le document reprenant le même plan que celui définit par la commission organisation fédérale sera  

mis en place dès qu’il sera finalisé et vous sera présenté lors du prochain comité directeur. 
- Un bilan financier de chaque compétition organisée devra être fournir par l'organisateur désigné par 

le comité régional. 
II.6.- Filière STAPS  
Suite à la convention signée entre les STAPS et l’ERFAN conformément aux décisions fédérales, diverses 
réunions se sont déroulées durant l’été afin de permettre et de finaliser la mise en œuvre des formations aux 
brevets fédéraux par l’ERFAN aux différents cursus désignés par la Faculté UM1. 
II.7.- Principaux Courriers, Courriels 
Au départ : 

- Réponse à Madame SENIA Laure suite à réception d'un courrier. 
- Réponse mail du Président du Montpellier Palmes au sujet de l’affiliation de son club. 
- Courriers de préparation Assemblée générale 2015 à Canet  

o Demande de récompenses régionales aux clubs régionaux 
o Demande des rapports aux Présidents des commissions 
o Demande de vœu(x) aux comités départements et aux clubs régionaux 

- Réponse pour inscription au séminaire informatique du 2 au 4 octobre à Bordeaux 
A l’arrivée : 

- De FFN : Séminaire natation santé du 18 et  19 septembre 2015 à Marseille. 
- De la FFN : Colloques des entraineurs du 12 et 13 octobre 2015 

- De la FFN mail du 28/8 : Enquête concernant le projet 2017-2020 – Rassemblement des 
représentants des commissions sportives régionales les 23 et 24 octobre prochains pour co-
construire le projet sportif de la prochaine olympiade. 

- De la FFN service informatique : Document extranat 2 reçu et pour tous les clubs pour débuter la 
saison 2015/2016. 
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- De la FFN service licences : Document reçu demande de mettre à jour les fichiers adresses 
notamment celui du Président par les clubs. 

- De IRSE : Programmes et Règlement de Natation Synchronisée 2015/2016 
- De IRSE : Comptabilité de l’Inter région SE 
- CoSMos : Argumentaire adhésion 
- De Mairie Montpellier : Antigone des associations du 13/9 en route vers le COP21 – annulée suite 

intempéries. 
- De Mairie Montpellier dossier de demande de subvention 2016 
- De Montpellier ANUC annulant la réunion Championnats de France du 11/9 annulée, la FFN 

n’étant pas présente. 
- Du CROS : Participation du mouvement sportif à la foire de Montpellier  
- Du CROS : La commission Sport & Santé du CROS LR a le plaisir de vous annoncer la 8ème édition de 

la Journée Régionale Sport : DU MIEUX-ÊTRE A LA PERFORMANCE : vers un entraînement adapté 
Samedi 7 Novembre / Salle El Mil.Lenari – Toulouges, infos sur le site. 

- De DRJSCS : Infos mouvement sportif, plan « citoyens du sport » mobilisation des CTS et rappel de 
la politique ville 

- Du Conseil Régional : Pour nous demander de bien vouloir déposer la demande de subvention 
2016 avant fin septembre 2015. 

II.8.- Prochaines échéances : 
14/09/2015 Réunion des Président départementaux MRS 14 h 30 1er 
14/09/2015 Bureau MRS 10 h 00 Siège 
21/09/2015 Bureau MRS 10 h 00 Siège 
26/09/2015 Séminaire des Présidents des clubs MRS 14 h 30 1 RDC 
28/09/2015 Bureau MRS 10 h 00 Siège 
2-4/10/2015  Séminaire Informatique Bordeaux 

  03/10/2015 Séminaire des Officiels MRS 09 h 30 2 RDC 
03/10/2015 Séminaire des Entraineurs MRS 14 h 30 2 RDC 
04/10/2015 Réunion Commission Synchro et formation Perpignan Journée   
05/10/2015 Bureau MRS 10 h 00 Siège 

 

III.- Programmes et règlements 2015/2016, Informations et points 
des commissions, travaux en cours. 

III.- Natation - Développée par Christian RICOME et Nathalie BERNARD comme suite aux réunions de 
commission Développement des activités et de la commission sportive 

- Le calendrier devra être en lien sur le site dès la semaine prochaine 
- Les règlements seront communiqués  par saisie sur le site avant début octobre. 
- Les Grilles élaborées par Thierry JAMET ont été acceptée par l'ensemble des comités de l'interrégion 

seront également sur le site dès la semaine prochaine.  
- Compte-rendu de la commission développement des activités en date du 9 juillet 2015  

Information modifiant notre fonctionnement : 
Monsieur Jacques FAVRE (D.T.N.) a été amené à réorganiser l'encadrement de la structure PES implantée à 
l'INSEP. Il a désigné Monsieur Eric REBOURG à cette fonction pour une durée d'une année, tout en restant 
C.T.N. affecté à la DRJSCS de Montpellier. 
Christian et Nathalie demanderont des informations complémentaires au sujet du déroulement et du 
contenu des actions programmées et citées ci-dessous à Monsieur Eric REBOURG.  
La question de l'encadrement est posée ! Personne ne semble disponible ou volontaire pour mener à bien 
ces actions indispensables. Devant l'importance de ces interventions nécessaires et en place depuis plusieurs 
années, Nathalie BERNARD se propose de les animer. 
Les dates sont arrêtées voir dans le texte.  
Au sujet des Evaluations : 
Ces stages pourront également servir de support à la formation (BF4-BF5) ou de recyclage (BF4-BF5) pour les 
entraîneurs des clubs régionaux. 
La catégorie Minimes : 
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Comme lors des 2 dernières saisons, la commission propose pour la catégorie minime l’organisation d’une 
journée d’évaluation avec comme thème des tests d’évaluations physiques et dans l’eau.  Une trentaine de 
nageurs seraient concernés sur une journée dont le lieu serait Lunel, le dimanche 11 octobre 2015. 
La catégorie Benjamins : 
La commission propose d’organiser une journée d’évaluation du même type pour les benjamins 2ème année. 
Elle aurait lieu à Béziers, le 17 janvier 2016. Le mode de qualification serait les résultats du trophée Lucien 
Zins de la saison 2014/2015 (15 filles et 15 garçons). 
Sélections : 
Participation de la région à la Coupe de France des Régions et à l’Open de France reconduites.  
Formation continue des entraîneurs : 
Séminaire des entraîneurs du 3 octobre 2015 à 14h00 à la maison régionale des sports (même adresse que le 
siège) avec pour thème : "la préparation physique du nageur, de la catégorie benjamins à senior". 
Intervenant : P. Lhopitalier (préparateur physique du CN Marseille et de l’Equipe de France). 
III.2.- Water-Polo  - Rapporté par Joseph BRITTO, porte sur les points suivants : 

- Calendriers de la zone en cours d’élaboration 
o Demande des entraîneurs d’allègement des calendriers 
o De ce fait le gain de temps permettra d'animer d'autres actions. 

- Facturation  des engagements des équipes en championnats 2016 
III.3.- Natation Synchronisée - Par Magali FAUVEAU 
Le calendrier a été arrêté lors de la dernière commission et sera mis en ligne sur le site régional. 
Règlement IRSE et National ont été diffusé aux clubs.  
Dans l'inter-région SE, chaque région organise une compétition. Ce sera pour le Languedoc-Roussillon, le 28 
et 29 mai à Perpignan - les N3 et Challenge Espoirs juniors seniors.   
Les Championnats de France hiver élite sont programmés les10 au 13 décembre 2015 à Saint Cyprien. 
La commission régionale de natation synchronisée se déroulera le 4 octobre 2015 à Perpignan. 
Les autres rendez-vous fédéraux sont : 

- Les 10 et 11 octobre2015 à Paris pour le colloque national annuel. 
- Les 5 et 6 décembre 2015 pour la réunion annuelle des présidents régionaux des commissions NS. 
- Les 9 et 10 janvier 2016 pour la formation et le recyclage des officiels A. 

Gérard NURIT à construit un programme informatique permettant d'imprimer les factures des frais 
d’engagements des clubs à partir du montants des engagements. Cependant, il reste à régler le problème des 
engagements sur place le jour de la compétition. Deux solutions sont envisagées : 

a) Interdire la saisie d'engagement supplémentaire comme en natation course, 
b) Mettre un montant plus élevé afin de ne pas pénaliser la nageuse. 

Après discussion et à l'unanimité, il est décidé de porter à 25,00 € le montant par engagement déposé le jour 
de la compétition. 
Nous apprenons l'arrêt de la section Natation Synchro de Pézenas. (après renseignements seule l’activité 
sportive sera réduite) 
III.4.- Eau Libre - par Ludivine CRUBELLIER  
Notons que : 

- La traversée de SETE (étape de la Coupe de France) a été le support des championnats régionaux et 
était la compétition permettant de composer la sélection pour la coupe de France. 

- La traversée  de Carcassonne s'est parfaitement bien déroulée dans le lac de la Cavalyère avec un 
effectif constant. Il conviendrait d'aider les organisateurs afin d'inscrire cette épreuve  comme étape 
à la coupe de France.  

Pour les classements se référer au site régional et ou national. 
Concernant la sélection à la coupe de France Eau Libre, elle se déroule actuellement à l'Ile-de-Loisirs de 
Jablines-Annet,  ce samedi 12 septembre 2015 sur 5 km. Les nageurs sélectionnés pour composer l'équipe 
régionale étaient : Minime Fille : LAURENT Marie - MPN, Minime Garçon : LE CREFF Alex - SNEDD, Cadette : 
BERNARD Louise - MPN et Cadet : LEPAGE Alexandre – MPN une somme de 265.00 € décidée en bureau, est 
allouée à chacun des sélectionnés et à l'encadrement.  
LAURENT Marie étant indisponible (raison médicale) pour participer à la sélection régionale sera remplacée 
par Anna MYKOLOW qui a participé à plusieurs étapes coupe de France et qui a le même niveau. Dominique 
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TRAIN s'est chargé de faire la modification au niveau de la fédération. Nous présentons nos prompts 
rétablissements à Marie et nos félicitations à l’équipe classée  4°. 
III.5.- Maîtres - Présenté par Dominique TRAIN  
Rien de spécial depuis l'organisation des championnats de France et des championnats régionaux (sinon la 
mise en place d’une amende pour non présentation d’officiel - a /c du 16/09/2015). 
La nouvelle grille des maitres a suscité un grand débat... 
III.6.- Natation Estivale - Présentée par Marc CRUBELLIER  
Le monde de la natation estivale est enchanté de la participation  à la Coupe de France Estivale à Chalonnes 
sur Loire et par l'excellent comportement de notre sélection qui classe la Région Languedoc-Roussillon à la 3° 
place au général et 3° en catégorie cadettes. Bravo à l'ensemble de la délégation sportifs et entraîneurs pour 
ce meilleurs résultats tous temps. 
Au niveau des licences, la natation estivale progresse de 56 licences par rapport à l'an dernier. C'est 
l'opération savoir-nager qui permet cette augmentation (80 en 2014, 139 en 2015)  
Notons la moindre participation des clubs de Quillan (en renouveau suite au départ de l'entraîneur) et de 
Bédarieux (sans piscine suite aux inondations) 
Compétitions 2016 : 

- Le Championnat régional aura lieu à Thuir le 20 et 21 août 2016. 
- La Coupe France été est prévue à Céret le 27 et 28 août 
- Les Commissions estivales fédérales se dérouleront les 17 octobre 2015 et le 16 janvier 2016 

III.7.- Labellisation  
Une réunion sera programmée afin de mettre en place les différentes actions et d’élaborer l'aide aux clubs 
labellisés. 
III.8.- Officiels  
Difficultés rencontrées natation estivale – déclaration des officiels stagiaires C à régler. 
III.9.- Formation et ERFAN  
- Le calendrier prévisionnel des formations BF et BP est planifié pour la saison prochaine. Nous signalons que 
former des jeunes aux brevets fédéraux est une obligation par la labellisation, comme la licence. Le Président 
regrette que les clubs ne s'impliquent pas suffisamment dans ce domaine. 
- L'habilitation pour le CS Handisport est acquise. 
- Nous sommes en phase de préparation du prochain colloque MANAGER LA PERFORMANCE organisé sous 
l'autorité bienveillante de Joseph BRITTO qui souhaite que ce soit un rassemblement avec des moments de 
rencontres, où les différents sports ont l'occasion de croiser leurs approches, leurs technicités, leurs points 
de vues, leurs solutions, et s'enrichissent mutuellement du chemin de chacun. Le but recherché est, avant 
tout, de donner aux entraîneurs, matière à réfléchir sur leur métier ; de leur permettre de saisir les véritables 
enjeux, de prendre conscience que les chemins sont pluriels et que les plus importants ne sont pas toujours 
les plus évidents... En un mot, de se questionner sur leur métier et de prendre de la hauteur ! Il est en 
contact avec Claude ONESTA, un coach de la Natation, un Chef de Cuisine et un sportif de haut niveau et 
pourrait s'y ajouter Laurent TILLIE en fonction de la date. Affaire à suivre… 
III.10.- Natation Santé 
Un séminaire natation santé sera organisé du 18 et  19 septembre 2015 à Marseille. Marc CRUBELLIER, 
Président de l'Hérault représentera le comité régional. 
Il est à signaler que deux formateurs Nager Santé (de SETE Natation et de l’Aqua Synchro 66) ont été formés 
cette année. 
III.11.  -  Médical - par le Docteur Yves JARROUSSE  
Il relate qu'il a été très déçu du contenu de la réunion organisé par le CROS où il avait été invité comme de 
nombreux confrères d'autres ligues et comités. 
Il évoque la nécessité de présence d'un Médecin sur bord du bassin  lors des compétitions. 
 

IV.- Questions diverses.  

 L’Assemblée Générale se déroulera à CANET le 12 décembre 2015. 
 Communication sur les différents réseaux sociaux : Depuis plusieurs années je vous propose d’ouvrir une 

page (Facebook, Instagram…) du comité régional pour  animation, événementiel et communication 
« adhérents et grand public » - Accord sous condition de suivi et vérification constante des informations. 
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 Monsieur Philippe JAMET et le Docteur Yves JARROUSSE parlent des Championnats de France qui se 
dérouleront du 29 mars au 3 avril 2016, année pré olympique – Les Membres de la FFN attendent 
beaucoup des organisateurs – de la prise en charge de officiels, de celle des médecins – et des suites à la 
réunion avec la métropole de ce vendredi, le club demande une participation régionale financière pour 
cet événement particulier et signale que les élus institutionnels et les clubs régionaux ne 
comprendraient que le comité n’aide pas l’organisation. 

Le Président ne tient pas à s'engager aujourd'hui sur le montant de la somme à allouer et 
répond que le comité est loin d'imaginer que l'ensemble des clubs régionaux soutiennent cette 
argumentation ou de prétexter de ne pas aider les manifestations nationales nombreuses en 
2016 sur la région. Il évoque les questions posées par les élus et instances institutionnels qui 
semblent totalement ignorer la part du comité régional dans ces organisations, par manque de 
communication des organisateurs (à part un petit logo en bas d’une affiche ou d’un 
programme). Il informe que l’hébergement des officiels (uniquement) est réservé depuis 
l’annonce de la date de ces championnats et souhaite faire un point financier avant de s'engager 
et d'annoncer les montants de la participation régionale aux organisateurs pour : 

- Championnats de France élite de Natation course à Montpellier, 
- Championnats de France élite hiver de natation synchronisée à Saint Cyprien, 
- Championnats de France des Maîtres de natation course à Canet 
- Championnats IRSE - N2 de Natation Course à Canet 
- Championnats IRSE – N3 de natation synchronisée à Perpignan 
- Coupe de France des régions de natation estivale à Céret 

A ce sujet, il indique que les comités régionaux de la FFN aidant financièrement les organisations 
nationales sont peu nombreux, tout comme ceux qui aident la labellisation, les collectifs etc…. 
Ces aides sont mises en place sur la région depuis plusieurs années. 

 Monsieur Philippe JAMET déclare que Monsieur Philippe LUCAS signera au Montpellier ANUC en 
2015/2016 et que le club travaille  pour trouver les fonds afin de concrétiser son contrat sur une 
olympiade.  

 Madame Frédérique ROUANET souhaite donner quelques explications au sujet des problèmes de l'AC 
Trèbes, qu'elle veut faire revivre suite à étalement de la dette. Il semblerait par lecture des articles de 
presse que la mairie de Trèbes ait donné les créneaux et la gestion des 200 personnes de l'aquagym et 
l'école de natation au club "Trèbes Triathlon".  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 30 

  
Le Secrétaire Général       Le Président du Comité 

        Dominique TRAIN              Jacky VAYEUR 
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