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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 24 OCTOBRE 2015 
 

Clubs présents : 

 

ALBI NATATION, ASPTT GRAND TOULOUSE, AVENIR MURET NATATION, CAHORS 

NATATION, CASTRES SORTS NAUTIQUES, CN AUCH, CN BALMA, CN CAPDENAC, CN CUGNAUX, CN 

FIGEAC, CN FLEURANCE, CN PAMIERS, CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, COLOMIERS NATATION 

SYNCHRONISEE, COMMINGES MARSOUINS, D.O.V.L.V PUY L'EVEQUE, DAUPHINS DECAZEVILLE, 

E.P SEMEAC TARBES NAT, ENTENTE BRETENOUX-BIARS, GOURDON NATATION, GRAND RODEZ 

NATATION, JS GRAMAT, LAFRANÇAISE NATATION, MONTAUBAN NATATION, NC HERS, SDN 

TOURNEFEUILLE, SN ST-CÉRÉ, SO MILLAU, SPORTING CLUB GRAULHET, TOULOUSE ATHLETIC 

CLUB, TOULOUSE NAT SYNCHRO, TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO, US CARMAUX NATATION. 

 

Clubs excusés : 

 

 EN ALBI, ESPADONS SOUILLAC NATATION, GAILLAC NATATION, SCN BLAGNAC, US 

COLOMIERS NATATION COURSE. 

 

Clubs absents : 

 

A.S.C.ST JEAN-DE-VERGES, ASC MONTAUDRAN, ASSO SPORTIVE ISAE TOULOUSE, C.N DE 

LA TENAREZE, C.N DE ST-AFFRIQUE, C.N MAZAMET AUSSILLON, CN CASTELSARRASIN, CN 

CAUSSE ET VALLON, CN LANNEMEZAN, CN PORTET SUR GARONNE, CN RAMONVILLE, CN 

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS, DAUPHINS BAGNERES DE BIGORRE, DAUPHINS TOEC, EAU 

CREATIVE, EN ALBI, ESPADONS SOUILLAC NATATION, GAILLAC NATATION, IG TOULOUSE, 

LAVAUR NATATION 81, LOURDES NATATION, MIREPOIX NATATION, NAT ARIEGEOISE DE 

TARASCON, S OLYMPIQUE REVEL, SAVERDUN PYRENEES NATATION, SCN BLAGNAC, SPLACH 

NATATION, STADE TOULOUSE NATATION, TARBES NAUTIC CLUB, US COLOMIERS NATATION 

COURSE. 

 

Clubs non affiliés : 

 

 ASC MONTAUDRAN, CN DE LA TENAREZE, CN DE CAUSSE ET VALLON, ESPADONS 

SOUILLAC NATATION, MIREPOIX NATATION, S OLYMPIQUE REVEL, SPLACH NATATION. 
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Comités Départementaux présents : 

 

Comité Départemental de l’Aveyron, Comité Départemental de Haute-Garonne, Comité 

Départemental du Gers, Comité Départemental du Lot, Comité Départemental du Tarn et Garonne. 

 

Présents : 

 

 Hervé RICHARD, CREPS1 de Toulouse et Midi-Pyrénées. 

 André MELLINGER, Maire de Figeac. 

 Roland GARRETTE, Vice-Président de la Communauté de Communes du Grand Figeac. 

 Philippe RENAUT, Commissaire aux Comptes. 

 Philippe HANS et Chantal PLANQUES, Contrôleurs aux Comptes. 

 Bernard DALMON, Président du Comité Départemental de l’Aveyron. 

 Gérard BOULOUNAUD, Président du Comité Départemental de Haute-Garonne. 

 Thierry MOUILLAUD, Président du Comité Départemental du Lot. 

 Valentin BARRAU, Président du Comité Départemental du Tarn et Garonne. 

 Les membres du Comité Directeur : Henri BERGERET, Eric CASTERAN, Jean-Pierre 

CUSINATO, Bernard DALMON, Eric DROUILLAT, Alain FELZINE, Edouard FERNANDES, 

Carlos FERNANDEZ, Stéphanie FEUILLERAT, Christine KITEGI, Didier MESLET, Thierry 

MOUILLAUD, Jean NESPOULOUS et Julien VILLE. 

 

Assistent : 

 

 Cédric BENACQUISTA, Conseiller Technique Sportif. 

 Muriel MAUSSANG, Secrétaire-comptable. 

 Maeva MORINEAU, Conseiller Technique National. 

 

Excusés : 

 

 Martin MALVY, Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées. 

 Guy DEBUISSON, Président du Comité Régional Olympique et Sportif de Midi-Pyrénées. 

 Frédéric RAME, Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports de Midi-Pyrénées. 

 Eric JOURNAUX, CREPS de Toulouse et Midi-Pyrénées. 

 Francis LUYCE, Président de la Fédération Française de Natation. 

 Joëlle LIEUX, Président du Comité Départemental de l’Ariège. 

 Sylvain COUDERC, Président du Comité Départemental du Gers. 

 Les membres du Comité Directeur : Fabrice CAMBONIE, Michel COLOMA, Françoise 

MAUPAS-SCHWALM et Isabelle MOROSI. 

                                                

1 Centre de Recherche et d’Expertise de la Performance Sportive. 
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 218 voix sont exprimées et 33 clubs sont présents : le quorum est atteint. 

 

Début des travaux de l’Assemblée Générale : 10h48 

 

 Thierry MOUILLAUD introduit l’Assemblée Générale Ordinaire en exprimant sa satisfaction 

de recevoir cette organisation dont il s’agit de la première de la sorte à Figeac. 

 André MELLINGER remercie le Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation d’avoir choisi 

Figeac pour les travaux de son Assemblée Générale Ordinaire. Dans son intervention, il insiste sur 

le caractère essentiel de l’apprentissage d’une nage sécuritaire eu égard à la mise en place du plan 

« J’apprends à Nager ». Il explique également l’importance à accorder au principe de mutualisation 

des moyens et des compétences en prenant exemple, notamment, sur le projet de rénovation de la 

piscine communautaire de Capdenac dont la Communauté de Communes du Grand Figeac, forte de 

80 communes, est maître d’œuvre. 

 Bernard DALMON poursuit l’introduction de cette Assemblée Générale Ordinaire en 

remerciant l’ensemble des partenaires institutionnels et économiques ainsi que les clubs présents. 

Par la suite, une minute de silence est observée en hommage à Jacques LESTRADE, ancien 

président du SN Saint-Céré, prématurément décédé le 2 octobre 2015. 

 

Interruption des travaux de l’Assemblée Générale : 10h59 

 

 Hommage à Jacques LESTRADE par une minute de silence. 

 

Reprise des travaux de l’Assemblée Générale : 11h01 

 

 Bernard DALMON regrette la trop faible proportion de clubs présents aux travaux de cette 

Assemblée Générale Ordinaire eu égard à l’ordre du jour proposé et aux informations qu’il est 

prévu de communiquer. Il remercie la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale de Midi-Pyrénées ainsi que le CREPS de Toulouse et Midi-Pyrénées pour les 

relations privilégiées entretenues avec le Comité Régional Midi-Pyrénées ; le Conseil Régional Midi-

Pyrénées pour son aide en faveur du Pôle Espoir, de la formation, du parcours de formation pour 

les demandeurs d’emploi et de la mise en place du parcours d’apprentissage. Les collectivités 

territoriales sont remerciées pour les différentes mises à disposition des bassins. La Fédération 

Française de Natation est remerciée pour son soutien respectif en faveur du Pôle France et de la 

formation. 

 Sur le plus humain, Bernard DALMON remercie  Muriel MAUSSANG et Cédric 

BENACQUISTA, salariés du Comité Régional, Maeva MORINEAU, François HUOT-MARCHAND et 

Lucien LACOSTE, cadres techniques ainsi que les membres du Comité Directeur pour le travail 

accompli. Il souhaite également la bienvenue à Bérangère CAPDEVIELLE qui assure l’encadrement 

du centre technique régional d’entraînement de natation synchronisée dont le démarrage des 

activités date du 6 septembre 2015. 
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 Bernard DALMON insiste sur la démarche partenariale entreprise par le Comité Régional 

Midi-Pyrénées de Natation avec tous les clubs de Midi-Pyrénées. Il remercie Montauban Natation 82 

et Toulouse Nat’Synchro pour l’organisation respective des Championnats de France 16 ans et plus 

et des Championnats de France des Maîtres de Natation Synchronisée. Il souligne également les 

résultats sportifs des clubs de notre région avec, entre autres, la domination des Dauphins du 

TOEC au classement national des clubs, la présence de Montauban Natation 82 dans les dix 

premières places de ce classement et la progression régulière des nageuses de natation 

synchronisée. 

 Il est rappelé la priorité accordée à la mise en place du plan « J’apprends à Nager » dont 

l’opérationnalité en Midi-Pyrénées a été confiée au Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation. 

Cette action présente un intérêt double : celui de permettre l’apprentissage d’une nage sécuritaire, 

d’une part, et celui de permettre aux clubs de renforcer/améliorer leurs relations avec les 

collectivités territoriales locales, d’autre part. Bernard DALMON souligne les bénéfices envisagés de 

cette action et remercie l’Etat pour la mise en place de celle-ci dans le cadre du plan « Citoyen du 

Sport ». 

 Enfin Bernard DALMON clôture son intervention en rappelant les conditions sine qua none 

d’une bonne pratique sportive : licencier chaque adhérent afin d’être en accord avec les statuts et 

le règlement intérieur de la Fédération Française de Natation. Il s’avère que la baisse du nombre de 

licences enregistrée au terme de la saison 2014-2015 par rapport à la saison 2013-2014, est 

générée par 4 clubs (-2000 licences) alors que 60 clubs compensent une légère augmentation 

(+860 licences). Au-delà du rôle d’assurance que confère la licence, la diminution du nombre de 

celles-ci aura pour conséquence un manque de visibilité auprès des collectivités, de l’Etat, du 

CNDS2 et aussi lors de la mise en place de la réforme territoriale. Par ailleurs, il apparaît 

malhonnête de ne pas licencier chaque adhérent alors que le prix de la cotisation (incluant le 

montant de la licence) est identique pour chacun d’eux au sein d’un même club. 

 

 Dans la suite du présent compte-rendu, les différentes interventions sont résumées à l’aide 

du support utilisé lors des travaux de l’Assemblée Générale Ordinaire et fourni en annexe. 

 

1. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de Séméac (25 

octobre 2014). 

 

 Le compte-rendu des travaux de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 25 octobre 

2014 à Séméac est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

                                                

2 Centre National pour le Développement du Sport. 
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2. Approbation du Rapport Moral. 

 

 Le rapport moral est présenté par Julien VILLE qui s’efforce d’exposer la contribution du 

Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation en faveur des clubs en déclinant les actions de celui-ci 

selon les axes du plan de développement présenté lors des travaux de l’Assemblée Générale 

Ordinaire du 26 octobre 2013 à Graulhet. Au titre de la formation, l’action de l’ERFAN3 Midi-

Pyrénées est également présentée. Julien VILLE concède des efforts à apporter à l’amélioration de 

la communication du Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation.  

 Philippe HANS interpelle l’assemblée sur l’importance des relations entre les clubs et les 

collectivités territoriales ; Caroline MANSAS souhaite une communication plus appuyée, notamment 

au sujet de la Nuit de l’Eau ; Edouard FERNANDEZ regrette la dématérialisation de tous les annuels 

règlements fédéraux 2015-2016 sans contrepartie sur le montant de l’affiliation.  

 Compte-tenu de ces informations, le rapport moral est approuvé l’unanimité. 

 

3. Rapport d’activité des commissions régionales. 

 

 Les rapports d’activité des différentes commissions régionales, disponibles dans le 

manuscrit des travaux de l’Assemblée Générale, sont successivement présentés par le président de 

la commission régionale concernée et présent à l’Assemblée Générale Ordinaire. D’une manière 

générale, il reste à retenir les informations suivantes : 

 les rapports d’activités des différentes commissions régionales sont approuvés à 

l’unanimité. 

 l’absence de rapports d’activités de la commission régionale de natation course s’explique 

par la démission récente (pour raison personnelle) de Jean-Pierre CRISTOFOLI. 

 

4. Compte de résultats 2014-2015, attendu du Commissaire aux Comptes, compte-

rendu des Contrôleurs aux Comptes, désignation des Contrôleurs aux Comptes et 

renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes et de son suppléant. 

 

 Jean NESPOULOUS procède à la présentation du compte de résultats. Celui-ci représente 

une photographie du Comité Régional à la date de clôture de l’exercice financier 2014-2015. On y 

retrouve les biens et matériels que possède le Comité Régional (bilan actif) et les capitaux propres 

ainsi que tout ce qui est du par le Comité Régional (bilan passif). L’exercice 2014-2015 présente un 

montant de 866 153,59 € et dégage un excédent de 2 260,85 €. Dans le détail, le bilan actif fait 

apparaître une valeur nette de 219 788 € et une disponibilité en trésorerie de 221 599 €. Le bilan 

passif indique que la capital restant dû sur l’achat du siège social est de 67 434 € dont le 

remboursement est échelonné jusqu’au mois d’octobre 2020. 

                                                

3 Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation. 
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 Philippe RENAUT, Commissaire aux Comptes, atteste la totale conformité des comptes du 

Comité Régional en cohérence avec son activité et au regard de la législation en vigueur avec une 

structure financière saine et des capitaux propres confortables. 

 Suite à l’examen de l’ensemble des comptes en date du 15 octobre 2015, Chantal 

PLANQUES et Jean-Pierre PLANQUES (ayant pouvoir de Philippe HANS) attestent, en qualité de 

Contrôleurs aux Comptes, avoir procédé à des contrôles orientés de plusieurs écritures et 

notamment de l’achat de matériel informatique. A l’issue de ces contrôles, ils concluent que les 

dépenses et les recettes de l’exercice 2014-2015 sont liées à l’activité du Comité Régional Midi-

Pyrénées de Natation. Ils saluent la précision des pièces justificatives et remercient Muriel 

MAUSSANG et Bernard DALMON de leur disponibilité lors de la vérification. 

 Compte-tenu de l’ensemble de ces interventions, le compte de résultats 2014-2015 et le 

report sont approuvés à l’unanimité. De même, l’Assemblée Générale entérine à l’unanimité la 

reconduction de Chantal PLANQUES et Philippe HANS en qualité de Contrôleurs aux Comptes ainsi 

que le renouvellement du mandat de Philippe RENAUT, Commissaire aux Comptes, et de son 

suppléant. 

 

5. Rapport d’activités de l’Equipe Technique Régionale. 

 

 Le rapport d’activités de l’Equipe Technique Régionale permet de revenir sur les actions 

menées en natation course (Coupe de France des Régions, déplacement mutualisé et stage 

préparatoire en vue de la finale nationale du Trophée Lucien Zins, participation à la 4ème étape du 

circuit Catalan, participation à l’Open de France de Vichy Val d’Allier, stage de reprise multi-

activités) et en natation synchronisée (11 stages régionaux et 2 stages interrégionaux, mise en 

place du centre technique régional d’entraînement). Compte-tenu de ces informations, le rapport 

d’activités de l’Equipe Technique Régionale est approuvé à l’unanimité. 

 

Interruption des travaux de l’Assemblée Générale : 12h58 

 

 Déjeuner. 

 

Reprise des travaux de l’Assemblée Générale : 14h03 

 

6. Actions du Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation. 

 

6.1. Structuration et labellisation. 

 

 Le Comité Régional Midi-Pyrénées soutient et participe à la réflexion sur la rénovation des 

équipements structurants de la région Midi-Pyrénées. Cette action est menée en collaboration avec 
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le CRIAA4 ; elle consiste à rencontrer les décisionnaires locaux avec comme point d’orgue la mise 

place envisagée d’un plan « piscines » par le Conseil Régional Midi-Pyrénées. Celui-ci vise à 

renforcer la contribution du Conseil Régional Midi-Pyrénées via l’agence régionale de 

développement, d’export et d’innovation Madeeli. Le concept de bassins nordiques présente, dans 

ce cadre, un intérêt tout particulier. Il s’agit d’une démarche du Comité Régional Midi-Pyrénées, 

résolument collaborative, au service des clubs, avec l’objectif de promouvoir et développer toutes 

les activités de la natation auprès des différents bassins de vie de Midi-Pyrénées. Bernard DALMON 

appelle les clubs à relayer systématiquement toute information au sujet de l rénovation envisagée 

des installations actuelles ou de la construction de nouveaux équipements. 

 Le Comité Régional Midi-Pyrénées prend également une part active dans l’accompagnement 

à la structuration des clubs. Il s’agit d’un dispositif gratuit qui repose sur une initiative volontaire 

de la part du club qui consiste à rassembler élus et techniciens autour d’une démarche partagée. 

Le soutien du Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation par l’accompagnement d’un cadre 

consiste pour sa part à apporter une méthodologie, créer des outils collaboratifs et aider à l’analyse 

des données afin de poser un diagnostic et in fine proposer un plan de développement. Ce 

dispositif, initié en 2014 auprès de 3 clubs (Avenir Muret Natation, Cahors Natation et Grand Rodez 

Natation) est reconduit en 2015 au service de 4 clubs supplémentaires (SC Graulhet, Albi Natation, 

Nautic Club de l’Hers et ASPTT Grand Toulouse). Philippe HANS, Sébastien FEIGNA et Cyril 

PAILHOUS sont sollicités pour présenter un premier retour d’expériences concernant le club Cahors 

Natation Avenir Muret Natation et Grand Rodez Natation, respectivement. 

 La labellisation des clubs est alors considérée comme l’aboutissement au dispositif 

d’accompagnement à la structuration des clubs précédemment présenté et décrit plus en détails en 

annexe. Actuellement, la version 2.0 de la labellisation des clubs, portée par la Fédération 

Française de Natation, est en vigueur. Au préalable, 3 pré-requis ont été posés par la Fédération 

Française de Natation pour demander un label : i) l’affiliation à la Fédération Française de Natation, 

ii) la licenciation de tous les adhérents et iii) l’agrément ENF5. L’ensemble du dispositif (mode 

d’emploi, critères de labellisation…) est accessible en ligne sur le site du Comité Régional Midi-

Pyrénées de Natation. A ce jour, le Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation souhaite valoriser la 

labellisation des clubs en proposant, selon le label obtenu et la situation des clubs au regard des 

pré-requis, des aides spécifiques en termes de ristournes à la licence et aux engagements en 

compétitions régionales mais aussi en termes de soutien à l’accès à la formation. Le détail de ces 

aides, présenté par Cédric BENACQUISTA, est accessible en annexe. Il convient de préciser que les 

aides proposées seront octroyées sous forme de ristourne, à la fin de l’exercice financier 2015-

2016 et qu’elles feront l’objet d’un prélèvement direct sur les fonds propres à hauteur de 10 000 € 

(disponibilité en trésorerie) du Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation. Il s’agit d’une démarche 

volontairement incitative. 

 Compte-tenu de ces informations, les propositions de valorisation de la labellisation sont 

approuvées à l’unanimité ; il convient de préciser que les clubs actuellement labellisés feront l’objet 

                                                

4 Conseil Régional Interfédéral des Activités Aquatiques. 
5 Ecole de Natation Française. 
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d’un contrôle rigoureux sur le respect des pré-requis et des critères de labellisation avant 

octroiement de l’aide à la valorisation de la labellisation. 

 

6.2. Actions de promotion 

 

 Cédric BENACQUISTA présente les grandes lignes du plan « Citoyen du Sport » porté par 

l’Etat et qui a pour objectif de i) accompagner la professionnalisation des clubs, ii) mobiliser et 

accompagner les fédérations sportives, iii) permettre au plus grand nombre d’apprendre à nager et 

iv) mettre en place des actions d’animation concertées autour des grands évènements sportifs et 

du sport de haut niveau. 

 Le dispositif « J’apprends à Nager » porté par le plan « Citoyen du Sport » sous l’égide du 

Comité Interministériel Egalité et Citoyenneté est désormais en phase active avec l’opérationnalité 

de celui-ci confiée au Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation pour la région Midi-Pyrénées. Ce 

plan consiste à proposer des stages d’apprentissage d’une nage sécuritaire, d’une durée de 10h, à 

destination de 15 enfants au plus, sanctionnés par le test du Sauv’Nage. Ceux-ci peuvent être mis 

en place par des clubs affiliés à la Fédération Française de Natation ou bien par des collectivités via 

l’organisation de stages clés en main ou d’actions sur mesure en collaboration avec le Comité 

Régional Midi-Pyrénées de Natation. A ce jour, 95 stages sont réalisés ou en projet, dont 37 ont 

fait l’objet de conventionnement. Au-delà du caractère social de ce plan, celui-ci présente l’intérêt 

de renforcer les relations entre les clubs et les collectivités territoriales avec la mise en place de ces 

stages. Cyril PAILHOUS est sollicité pour présenter le retour d’expériences concernant le club Grand 

Rodez Natation. 

 

6.3. Offre de formations sous le sceau de l’ERFAN Midi-Pyrénées. 

 

 Cédric BENACQUISTA rappelle l’offre de formations proposée sous le sceau de l’ERAN Midi-

Pyrénées en faveur des nageurs, des éducateurs et des dirigeants (cf. annexe). Qu’elle soit 

fédérale ou bien d’état, l’offre de formations est aujourd’hui assurée et développée grâce à un 

réseau collaboratif d’organismes formateurs (Dauphins du TOEC, CREPS Midi-Pyrénées, Comité 

Départemental du Tarn et Garonne, Faculté SSMH6 de l’Université Paul Sabatier, FNMNS7…). 

Ludovic COURNAC est sollicité pour présenter son parcours de formations fédérales suivies sous le 

sceau de l’ERFAN Midi-Pyrénées avec des mises en situation au sein du CN Villefranche de 

Rouergue. 

 

7. Budget prévisionnel 2015-2016 et catalogue des tarifs 2015-2016, 2016-2017. 

 

 Jean NESPOULOUS procède à une présentation généralisée du budget prévisionnel pour 

l’exercice 2015-2016. Celui-ci est élaboré sur le principe d’une stabilisation financière du Comité 

                                                

6 Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement de l’Homme. 
7 Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport. 
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Régional Midi-Pyrénées de Natation de l’exercice 2014-2015 à l’exercice 2015-2016 avec prise en 

compte de la mise en place du centre technique régional d’entraînement de natation synchronisée, 

d’une part, et du plan « J’apprends à Nager », d’autre part. 

 Compte-tenu de ces informations, le budget prévisionnel 2015-2016 est approuvé à 

l’unanimité. 

 Le catalogue des tarifs 2015-2016 est élaboré en adéquation avec le budget prévisionnel 

2015-2016 ; celui-ci maintient globalement le montant des engagements aux compétitions 

régionales excepté pour le Waterpolo. 

 Compte-tenu de ces informations, le catalogue des tarifs 2015-2016 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

8. Adoption des calendriers sportifs 2015-2016. 

 

 L’intégralité des calendriers sportifs est adoptée à l’unanimité. 

 

9. Date de l’Assemblée Générale Régionale (saison 2014-2015). 

 

 Il est, à ce jour, prématuré de fixer la date de la prochaine Assemblée Générale dans la 

mesure où la mise en place progressive de la réforme territoriale conditionnera le fonctionnement 

du Comité Régional pour la prochaine olympiade. L’Assemblée Générale donne quitus au Comité 

Directeur pour proposer une date ultérieurement. 

 

10. Intervention des Invités. 

 

 Hervé RICHARD fait part de sa satisfaction d’assister à l’Assemblée Générale du Comité 

Régional Midi-Pyrénées de Natation ; il salue l’organisation et le rythme de celle-ci et rappelle les 3 

leviers d’action du CREPS qu’il représente : l’encadrement des sportifs de haut niveau, la formation 

et l’accueil de stagiaires dans l’enceinte du CREPS. Il insiste également sur le principe de 

mutualisation des moyens et des compétences pour la mise en place de nouvelles actions. 

  

11. Questions diverses. 

 

 En l’absence de questions diverses, les travaux de l’Assemblée Générale Régionale sont 

clôturés. 

 

Fin des travaux de l’Assemblée Générale : 17h26 
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Bernard DALMON 

Président  

Julien VILLE 

Secrétaire Général  

 

 Les récompenses fédérales, régionales exceptionnelles et régionales sont remises par 

Bernard DALMON et Christine KITEGI. 
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1. Allocution du Président
2. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 25/10/2014
3. Rapport Moral
4. Rapport d’activités des Commissions Régionales
5. Compte de résultats 2014/2015
6. Attendu du Commissaire aux Comptes
7. Compte-rendu des Contrôleurs aux Comptes
8. Vote du compte de résultats 2014/2015 et désignation des Contrôleurs 

aux Comptes 2015/2016
9. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes et de son 

suppléant
10. Rapport d’activités de l’Equipe Technique Régionale 
11. Actions du Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation

1. Structuration des Clubs et labellisation
2. Actions de promotion
3. Offre de formations sous le sceau de l’ERFAN Midi-Pyrénées

12. Budget prévisionnel 2015/2016 et catalogue des tarifs 2015/2016, 
2016/2017

13. Présentation des calendriers sportifs (saison 2015/2016)
14. Date de l’Assemblée Générale (saison 2015/2016)
15. Intervention des Invités
16. Clôture de l’Assemblée Générale

Ordre du jour



Allocution du prAllocution du pr éésidentsident

Assemblée Générale Ordinaire, Figeac, 24 octobre 2015



Approbation du compte rendu Approbation du compte rendu 
de lde l ’’assemblassembl éée ge géénnéérale du rale du 

25/10/201425/10/2014

Assemblée Générale Ordinaire, Figeac, 24 octobre 2015



Rapport moralRapport moral

Assemblée Générale Ordinaire, Figeac, 24 octobre 2015
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Quelle contribution du ComitQuelle contribution du Comitéé RRéégional gional 
MidiMidi--PyrPyréénnéées de Natation en faveur des es de Natation en faveur des 
Clubs et des ComitClubs et des Comitéés Ds Déépartementaux?partementaux?

Rapport moral
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Rapport moral

Pôle

STRUCTURATION Pôle

PROMOTION

Pôle

EXPERTISE
VIE 

ASSOCIATIVE

EVEIL, 
EDUCATION

ACQUISITION ASCENSION

EXPERTISE

LABELLISATION 

EQUIPEMENTS COMPETITIONS

NAGEZ
FORME
SANTÉ

COMMUNICATION

ERFAN

ETR

CODIR
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Rapport moral

Quelle contribution du ComitQuelle contribution du Comitéé RRéégional Midigional Midi--PyrPyréénnéées de Natation es de Natation 
en faveur des Clubs et des Comiten faveur des Clubs et des Comitéés Ds Déépartementaux?partementaux?

• EXPERTISE

– Accompagnement des populations et accès au sport de 
Haut-Niveau

• Sélection régionale en Coupe de France des Régions NC

• Participation de nageurs visant une sélection en équipe de France à
des compétitions à l’étranger

• Formation des entraîneurs de clubs sélectionnés aux échéances 
nationales

• Regroupements régionaux et interrégionaux à destination des 
nageuses de NS

• Regroupement Régional puis participation à la Coupe de France des 
Régions de WP

mise à
disposition 
de cadre(s) 
technique(s)
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Rapport moral

Quelle contribution du ComitQuelle contribution du Comitéé RRéégional Midigional Midi--PyrPyréénnéées de Natation es de Natation 
en faveur des Clubs et des Comiten faveur des Clubs et des Comitéés Ds Déépartementaux?partementaux?

• EXPERTISE

– NC
• Domination du CNC par les Dauphins du TOEC, MN 82 dans le TOP 

10

• Environ 15 nageurs et entraîneurs sélectionnés aux différences 
échéances internationales

• Environ 50 nageurs inscrits sur les listes ministérielles de Haut-Niveau

– NS
• Augmentation du nombre de nageuses inscrites sur les listes 

ministérielles de Haut-Niveau

• Première soliste qualifiée aux Championnats de France Elite et 
plusieurs médailles d’or aux Championnats de France Espoirs N1

• Mise en place d’un centre technique régional d’entraînement à la 
rentrée 2015

perspective
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Rapport moral

Quelle contribution du ComitQuelle contribution du Comitéé RRéégional Midigional Midi--PyrPyréénnéées de Natation es de Natation 
en faveur des Clubs et des Comiten faveur des Clubs et des Comitéés Ds Déépartementaux?partementaux?

• STRUCTURATION

– Accompagnement à la structuration des Clubs
• Aide à l’élaboration d’un plan de développement (3 clubs en 2014-

2015, 3+4 clubs en 2015-2016)

• Suivi et valorisation de la labellisation

– Offre des équipements structurants en Midi-Pyrénées
• Rencontres régulières des collectivités territoriales, travail collaboratif 

avec les services de l’Etat et le service fédéral des équipements

• Réflexion avec le Conseil Régional Midi-Pyrénées à la mise en place 
d’un plan piscines

• Présentation du concept de bassin nordique (propriétés calorifiques 
accrues, extension de la période d’ouverture estivale à coûts réduits)

mise à
disposition 
de cadre(s) 
technique(s)

collaboration 
avec CRIAA
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Rapport moral

Quelle contribution du ComitQuelle contribution du Comitéé RRéégional Midigional Midi--PyrPyréénnéées de Natation es de Natation 
en faveur des Clubs et des Comiten faveur des Clubs et des Comitéés Ds Déépartementaux?partementaux?

• PROMOTION

– Accompagnement des Clubs à l’organisation de 
compétitions régionales (17 NC, 17 NS, 4 M, 23 WP) pour 
4300 licenciés

– Accompagnement des Clubs pour l’organisation de 
manifestations d’envergure interrégionale et nationale

• TIRQ, Championnats Nationale 2 Eté, Championnats de France 16 ans 
et + et Critériums Nationaux

• 2 000 nageurs, 200 clubs, 3 500 épreuves

Promotion 
n’est pas 

compétition

– Activités estivales
• Natation estivale (pratique sportive en milieu rural, 8 compétitions 

régionales et la Coupe de France des Clubs d’Eté)

• Opération Savoir Nager (14 cycles d’apprentissage, 129 sessions de 
Sauv’nage organisées, 1749 tests réussis). 
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Rapport moral

Quelle contribution du ComitQuelle contribution du Comitéé RRéégional Midigional Midi--PyrPyréénnéées de Natation es de Natation 
en faveur des Clubs et des Comiten faveur des Clubs et des Comitéés Ds Déépartementaux?partementaux?

• PROMOTION, un levier de développement significatif!

– Opération Savoir Nager

– Plan « J’apprends à nager »
• Opérationnalité confiée au Comité Régional 

Midi-Pyrénées de Natation

• Stage d’une durée de 10h, d’accessibilité
gratuite, pour un effectif maximal de 15 
enfants

• Un objectif simple: apprentissage d’une 
nage sécuritaire sanctionné par le test du 
Sauv’Nage

– Développement du concept Natation Santé

mise à
disposition 
de cadre(s) 
technique(s)



Assemblée Générale  Ordinaire – Comité Midi-Pyrénées – Figeac 24/10/2015 13

Rapport moral

Quelle contribution du ComitQuelle contribution du Comitéé RRéégional Midigional Midi--PyrPyréénnéées de Natation es de Natation 
en faveur des Clubs et des Comiten faveur des Clubs et des Comitéés Ds Déépartementaux?partementaux?

• FORMATION

– Formation des nageurs, des éducateurs et des dirigeants
• 150 personnes en formation sous le sceau de l’ERFAN (Brevets 

Fédéraux, formations officiels, évaluateurs ENF)

• BPJEPS AAN et DEJEPS NC

Promotion du sport de Haut Niveau, prévention par le sport, protection
des sportifs, promotion des métiers du sport

mise à
disposition 
de cadre(s) 
technique(s)

– Réseau collaboratif de l’ERFAN en développement
• Plateforme de mutualisation avec le CREPS Midi-Pyrénées et les 

Dauphins du TOEC

• Comité Départemental du Tarn et Garonne
• Faculté SSMH (Université Paul Sabatier)

• FNMNS

• ETR
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Rapport moral

Quelle contribution du ComitQuelle contribution du Comitéé RRéégional Midigional Midi--PyrPyréénnéées de Natation es de Natation 
en faveur des Clubs et des Comiten faveur des Clubs et des Comitéés Ds Déépartementaux?partementaux?

UNE APPROCHE ET DES ACTIONS 
RESOLUMENT INCITATIVES, PARTICIPATIVES ET COLLABORATIV ES

LES CLUBS, VOUS TOUTES ET TOUS

1 adhérent = 1 licence



Commission rCommission r éégionale gionale 
natation synchronisnatation synchronis ééee

Rapport d’activités des Commissions Régionales
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Rapport d’activités des Commissions Régionales
Commission rCommission r éégionale natation synchronisgionale natation synchronis ééee

• Le Synchronat : 
trois programmes  avec des 

épreuves individuelles

• La catégorie Benjamine 
réintroduite

• Des délais supprimés pour  la 
réussite des épreuves de chaque 
programme

• Un niveau d’exigence réduit

• Un accès aux compétitions 
régionales plus tôt dans le 
parcours.
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Rapport d’activités des Commissions Régionales
Commission rCommission r éégionale natation synchronisgionale natation synchronis ééee

Une volonté et une organisation régionale pour :
• accompagner les clubs,
• former les entraîneurs et permettre l’évolution des 

jeunes selon leurs aptitudes,

• préparer les qualifiés à la finale nationale des 
jeunes
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Rapport d’activités des Commissions Régionales
Commission rCommission r éégionale natation synchronisgionale natation synchronis ééee

La création du centre régional de formation  :
un des  moyens 

pour les améliorer  et
accéder aux équipes de France



Commission rCommission r éégionale gionale 
natation estivalenatation estivale

Rapport d’activités des Commissions Régionales
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Rapport d’activités des Commissions Régionales
Commission rCommission r éégionale natation estivalegionale natation estivale

Bilan de la saison 2014-2015
•Stagnation des licences

Objectifs de la commission régionale natation estivale
•Animer les bassins découverts,
•Contribuer à l’opération savoir nager,
•Mettre en place Nagez Forme Santé,
•Participer au plan citoyens du sport,

Pratique compétitives et tests ENF

Coupe de France des régions de natation estivale



Commission rCommission r éégionale gionale 
des officielsdes officiels

Rapport d’activités des Commissions Régionales
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Rapport d’activités des Commissions Régionales
Commission rCommission r éégionale des officielsgionale des officiels

Formation
Bilan des officiels formés en 2014-2015

Natation course Eau libre
Officiels 

A
Officiels 

B
Officiels 

C
Officiels 

A
Officiels 

B

8 39 148 5 2

Total = 195 Total = 7
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Rapport d’activités des Commissions Régionales
Commission rCommission r éégionale des officielsgionale des officiels

Evolution du nombre d’officiels
Natation course

Officiels A Officiels B Officiels C

Clubs 
annuels

78 (+ 8) 218 (- 7) 495 (+ 29)

55 H 23 F 112 H 106 F 235 H 260 F

Clubs été
19 (idem) 24 (- 3) 56 (- 2)

13 H 6 F 11 H 13 F 28 H 28 F

Total 
région

97 (+ 8) 242 (- 10) 551 (+ 27)

68 H 29 F 123 H 119 F 263 H 288 F
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Rapport d’activités des Commissions Régionales
Commission rCommission r éégionale des officielsgionale des officiels

* (2 h 30 par réunion en moyenne)

Officiels A Officiels B Officiels C

Nombre de 
réunions 3472 3801 2414

Nombre 
d’heures * 8680 9502 6035

Total 24 217

Bénévolat des officiels



Compte de rCompte de r éésultatssultats
2014/20152014/2015

Assemblée Générale Ordinaire, Figeac, 24 octobre 2015



Attendu du commissaire aux Attendu du commissaire aux 
comptescomptes

Assemblée Générale Ordinaire, Figeac, 24 octobre 2015



CompteCompte --rendu des contrôleurs rendu des contrôleurs 
aux comptesaux comptes

Assemblée Générale Ordinaire, Figeac, 24 octobre 2015



Vote du compte de rVote du compte de r éésultats sultats 
2014/20152014/2015

et det d éésignation des contrôleurs signation des contrôleurs 
aux comptes 2015/2016aux comptes 2015/2016

Assemblée Générale Ordinaire, Figeac, 24 octobre 2015



Equipe technique rEquipe technique r éégionalegionale

Assemblée Générale Ordinaire, Figeac, 24 octobre 2015
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Equipe technique régionale

Actions réalisées

Natation course :
•Coupe de France des régions NC
•Déplacement mutualisé et stage préparatoire finale nationale TLS
•Participation à la 4ème étape du circuit Catalan
•Participation à l’Open de France de Vichy Val D’allier
•Stage de reprise multi-activités

Natation synchronisée :
•11 stages régionaux et 2 stages interrégionaux,
•Centre régional d’entraînement 



Actions du comitActions du comit éé rréégionalgional

Assemblée Générale Ordinaire, Figeac, 24 octobre 2015



Structuration des clubs et Structuration des clubs et 
labellisationlabellisation

Actions du comité régional
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Actions du comité régional
EquipementsEquipements

Le comité régional accompagne les projets de création et 
de rénovation des équipements.
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Actions du comité régional
Structuration des clubsStructuration des clubs

Le dispositif d’accompagnement du CRMP

En quoi 
consiste le 
dispositif ?

Une initiative volontaire de la part du club

Rassemble les élus et les techniciens ...

...autour d’une démarche partagée

Un soutien du comité régional par l’accompagnement d’un cadre 

Apport d’une méthodologie ,

Création/utilisation d’outils collaboratifs

Aide dans l’analyse des données,
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Actions du comité régional
Structuration des clubsStructuration des clubs

Le projet de développement dans un club

1 - État des lieux / 
diagnostic / Analyse

2 - Objectifs

3 - Moyens d’action

4 - Mise en oeuvre5 - Évaluation

UNE DÉMARCHE 
PROJET

Budgétisation Rédaction du plan
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Actions du comité régional
Structuration des clubsStructuration des clubs

Le dispositif d’accompagnement du CRMP

Le dispositif est construit en une alternance de plusieurs temps :

Réunions individualisées / Visites sur site : avec les “référents” club du projet et 

le cadre du comité régional en charge du suivi du club (sur site ou par 

webconférence).

Périodes de travail en club : Construction du projet de développement par 

étapes, mobilisation des acteurs du projet du club,

En quoi 
consiste le 
dispositif ?
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Actions du comité régional
Structuration des clubsStructuration des clubs

Les objectifs du Comité Midi Pyrénées de natation

- Développer et pérenniser les structures associative s

- Soutenir et renforcer les liens entre les clubs et leurs partenaires

- Conseil et accompagnement :

Le suivi de ce dispositif pourra mener à terme à une demande de labellisation.

Pourquoi ce 
dispositif est-il 
important pour 

le CRMP ?
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Actions du comité régional
Structuration des clubsStructuration des clubs

Les clubs pouvant porter candidature

Aux clubs de la région affiliés 

à la Fédération Française de Natation
(sur candidature en début de saison)

A qui s’adresse 
ce dispositif ?
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Actions du comité régional
Structuration des clubsStructuration des clubs

Les clubs suivis

Depuis octobre 2014 : 
� Grand Rodez Natation
� Avenir Muret Natation
� Cahors Natation

A partir d’octobre 2015 : 
� SC Graulhet
� Albi Natation
� Nautic Club de l’Hers
� ASPTT Toulouse
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Actions du comité régional
LabellisationLabellisation

Possibilités de rétrocession aux clubs

Licences (ristourne sur la part régionale)

Engagements FormationsRenouvelle
ments et 

transferts

Nouvelles 

licences 
jeunes 

« tarifs 

réduits »

Nagez Forme 

Santé

NFS

Nagez Forme 

Bien Etre

NFBE

Club Label 
International Ristourne de 20% sur la 

part fédérale pour toutes 

les licences (par la FFN)

Pour les clubs 

agréés NFS

(cette aide fera 

l’objet d’une 
demande 

spécifique 

circonstanciée 

par le club, avec 
suivi du comité

régional) : 

-100% part 

régionale

sur toutes les 

licences NFS

-5% part 

fédérale

-100 % part 

régionale

des 

nouveaux 
licenciés 

NFBE

-5% part 

fédérale

Exonération de 
50% aux chpts 

nationaux NC, 

NS, PL et EL
20% en WP

Prise en charge 
frais péda 3 

stagiaires par an 

BF4-BF5 (par 
l’INFAN)

Club Label

National

Club Label
Formateur

-20% part 

régionale

-5% part 

fédérale

-20% part 

régionale

-5% part 

fédérale

-20%

des engagements 

aux compétitions 
régionales

Enveloppe +++ 

prise en charge 
d’1 stagiaire BF4 

ou BF5

Club Label 
Développement

Enveloppe +++

prise en charge 
d’1 stagiaire BF4 

ou BF5

Club Label
Animation

Enveloppe +++

Club avec 

prérequis et 

engagement label 

N+1 

-5% part 

régionale

-5% part 

fédérale

-20% part 

régionale

-5% part 

fédérale

-5%

des engagements 

aux compétitions 

régionales

Enveloppe ++

Clubs sans Label --- --- --- Enveloppe +



Actions de promotionActions de promotion

Actions du comité régional
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Actions du comité régional
Actions de promotionActions de promotion

1. Accompagner la professionnalisation des clubs
2. Mobiliser et accompagner les fédérations sportives
3. Permettre au plus grand nombre d’apprendre à nager
4. Mettre en place des actions d’animation concertées autour des grands 

évènements sportifs et du sport de haut niveau
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Actions du comité régional
Actions de promotionActions de promotion

Soutien des stages 

d’apprentissage de la 

natation

Enfants de 10 à 12 ans, ne sachant pas nager
Prioritairement en ZRR et QPV

Pilotage de l’opération

Clubs FFN

ou collectivités territoriales

Mise en œuvre totale ou partielle

DRJSCS

DDCS(PP)

Organisation d’un stage « clés en main »

Organisation d’une action « sur mesure »



Assemblée Générale  Ordinaire – Comité Midi-Pyrénées – Figeac 24/10/2015 44

Actions du comité régional
Actions de promotionActions de promotion
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Actions du comité régional
Actions de promotionActions de promotion

Activité physique et sportive (APS) = outil essentiel de la stratégie nationale 
de santé publique
Promouvoir les APS pour toutes et tous, à tous les âges de la vie

Projet de loi de modernisation de notre système de santé : donner un cadre 
législatif pérenne au développement de bonnes pratiques en matière de 
sport-santé :
•inscription des activités physiques et sportives dans la politique de santé
publique,
•la prescription médicale des activités physiques adaptées.
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Actions du comité régional
Actions de promotionActions de promotion

Enjeux :
•Formation des professionnels de santé
•Labellisation et recensement des structures sportives
•Mise en réseau des acteurs et orientation du patient
•Prise en charge financière



Assemblée Générale  Ordinaire – Comité Midi-Pyrénées – Figeac 24/10/2015 47

Actions du comité régional
Actions de promotionActions de promotion

CLIP VIDEO
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Actions du comité régional
Actions de promotionActions de promotion

Toutes les activités aquatiques 
pratiquées pour se maintenir en 
bonne santé

Natation adaptée aux personnes 
porteuses de pathologies



FormationsFormations

Actions du comité régional
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FormationsFormations
Actions du comité régional

Enseignement, animation, entrainement contre rémunération :
•Obligation de qualification
•Obligation d’honorabilité
•Obligation de déclaration

Respect des prérogatives fixées dans les fiches RNC P des diplômes concernés
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FormationsFormations

ERFAN

INFAN

Diplômes Etat :

Brevets fédéraux : BFAC, BF1, BF2, BF3, 
BF4CIAA,
BF EAS, BF5 HN, FC des BF

Brevets fédéraux : BF4, BF5, BF5 HN,
Diplômes Etat : DESJEPS
Formations continues : mardi de la FFN, 
stages en immersion 

BPJEPS AAN (tradi et app)

DEJEPS NC

Formations continues : Formation dirigeants, 
formation de tuteurs, formations 
professionnelles continues

Actions du comité régional



Budget prBudget pr éévisionnel 2015/2016 visionnel 2015/2016 
et catalogue des tarifs et catalogue des tarifs 

2015/20162015/2016

Assemblée Générale Ordinaire, Figeac, 24 octobre 2015



PrPréésentation des calendriers sentation des calendriers 
sportifs 2015/2016sportifs 2015/2016

Assemblée Générale Ordinaire, Figeac, 24 octobre 2015



Date de lDate de l ’’assemblassembl éée ge géénnéérale rale 
2015/20162015/2016

Assemblée Générale Ordinaire, Figeac, 24 octobre 2015



Intervention des invitIntervention des invit ééss

Assemblée Générale Ordinaire, Figeac, 24 octobre 2015
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Intervention des invités

• Roland GARRETTE
Communauté du Grand Figeac

• André MELLINGER
Mairie de Figeac

• Hervé Richard
CREPS Midi-Pyrénées

• Frédéric RAME
DRJSCS Midi-Pyrénées

• Bernard DALMON
CROS Midi-Pyrénées



MERCI  DE VOTRE 
ATTENTION

EXCELLENTE SAISON 
SPORTIVE 2015-2016


