
F.F.N    
COMITE HERAULT NATATION

Réunion Comité Directeur du CD34 du 05/05/2017

Ouverture de la session : 19h
Présents     : Christiane CRUBELLIER, Ludivine CRUBELLIER, Caroline SUDRE, Patrick 
PUYRENIER, Richard LAGRAVE, Marc CRUBELLIER

Absents excusés     : Mme Claude KEITEL, Mrs Damien BARRAL, Jacques GAYRAUD, Jacky 
VAYEUR

CNDS 2017
Demande faite par le comité : 

- 2 000€ pour formation Nager santé au niveau de l’ERFAN Toulouse (cette année 2 
personnes : MPN et ASPTT Montpellier 
Rappel : coût de la formation 1200€ - possibilité d’hébergement au CREPS
Prise en charge : faire demande de prise en compte par OPCA 1200€ (totalité ou partiel) ; si 
lettre défavorable de l’OPCA , FFN prend en charge 800€ et le comité avait pris en charge le 
reste + Frais annexe mais CREPS envoie facture au comité mais nécessité de faire du 
covoiturage : besoin impératif de faire une note de frais repas et Kilométrage…

- 2 000€ pour la labellisation

- 2 000€ pour formation officiels et évaluateurs ENF et Polos.

Journées Bouger pour bien vieillir organisées par le Conseil Départemental

1ER juin 2017 à Pierres Vives : journée pour Bouger pour bien vieillir organisée par le département 
de l’Hérault
Remarque : possibilité de mettre des flyers, chaque club devra fournir avec leur tampon adresse 
téléphone….les apporter ce jour-là. Ce jour-là les nouveaux éducateurs en formation peuvent aussi 
participer à cette manifestation s’ils ne sont pas en cours.

28 juin 2017 : Démonstration à la Grande Motte 
1 matinée pour faire des démonstrations de ceux que nous faisons pendant les cours de nager santé,
les frais de déplacement de l’éducateur seront pris en charge par le comité.
En attente de réponse de Jacky VAYEUR : Faire demande pour Sète à Agathe FREMAUX SNEDD,
sinon remplacement par Charlotte PEREIRA PEDROSA du NOF (remarque : Aurélie ROUGET du 
CNBM sera absente car championnats de France Masters)
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21 septembre 2017 (lieu à confirmer) : la même chose à Béziers, journée pour Bouger pour bien 
vieillir organisé par le département de l’Hérault.

Dossier CNDS des clubs, une copie doit être transmise au comité CD34
Dossier reçu à date : CN Lunel, D Clermont l’Hérault, CN Béziers Méditerranée
Remarque : ASPTT transmet au comité des ASPTT (RL verra pour voir pour avoir une copie)
Autres clubs : SETE Natation EDD a réalisé un dossier avec l’animation sur la plage comme tous les
ans, mais ne me l’a pas transmis.

J’apprends à Nager : 
On peut passer par la ligue Occitanie : faire lettre à la DR pour refuser la subvention CNDS (en 
général 750€/session) demandé dans le dossier.
Sur site de la ligue : lien à télécharger sur opération j’apprends à nager.
La Ligue a prévu un budget 320 000€.
Enveloppe 973€/session : 340€ pour défrayer éducateur + 225€ pour rembourser les licences (15 
petits) + 108€ pour frais administratifs +100€ autres frais (location ligne d’eau, 2nd éducateur)
Etablir une facture type
Remarque : la part de FFN n’est pas incluse dans l’enveloppe de 973€ (c’est un autre fichier à faire 
au niveau de la FFN 100€/ session (12 à 15) + 10€ /licence) >> quid est-ce la part de la FFN est 
incluse : Richard LAGRAVE doit vérifier auprès de la ligue.

Qui peut faire formateur ENF : réponse ERFAN puisque le CD34 n’a pas de formateur.
Il faudrait recenser au niveau du CD34, les besoins en formation (ENF1, ENF2 et ENF3) pour faire 
une demande auprès de l’ERFAN afin de pouvoir organiser une ou des sessions.

Glenn MARY arrête ses fonctions au club de Frontignan en fin de saison qui va le remplacer ? Car 
il faisait tout au club le bureau étant inexistant.

Les CLUBS du Biterrois :
J’ai relancé Bernard DALMON concernant le club des Chameaux de Béziers qui demande à être 
affilié FFN. Actuellement le club est pré-affilié, et Bernard n’a pas répondu à mes mails à ce jour.
Les Membres du comité directeur de l’Hérault ne souhaitent pas que ce club puisse être affilié FFN 
pour cause de concurrence aux 2 clubs existants. (Remarque : il prévoit de prendre des lignes aux 2 
clubs  de Béziers existants et ainsi que des nageurs, mais il ne participera à aucune compétition 
puisqu’il s’agit d’un club de Triathlon). 

1ier Meeting du CD34 du 30 avril :
Ce Meeting a été un succès
Env. 900 engagements avec 230 nageurs (+ de monde qu’à Toulouse)
4 clubs de Provence : Aix, Apt, Les Pennes Mirabeau, Pays d’Aix Natation
Mende, Millau, Canet 66, St Estève
Informatique : coût 0€ puisque accueil Dominique TRAIN hôtel et repas
Frais Vigile : 2 vigiles = Coût 660€
Médailles en diamètre 70 vs 50 : 268€
Apéro : 
Café : non payé – voir si MUC envoie 
Bouteilles eau : reste des bouteilles des France
Question : 6€ engagement
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Remise : quid  pour les clubs de l’Hérault >> on préfère remise / ristourne par rapport aux coûts des 
engagements (actuel 2.10€)
Faire le bilan économique et suivant les bénéfices nous déciderons si le comité fait ou pas une 
ristourne aux clubs de l’Hérault.
L’ensemble des compétitions sera organisé par le CD34 sur la métropole ainsi que dans le 
département sachant que le comité désignera le club ou les clubs supports.

Polos Officiels:
Taille féminine : très près du corps, la remarque a été faite au vendeur.

Subvention Hérault Sport : 
L’an dernier env 3100€ (pour 2 opérations : prix du département et stage et regroupement)
Cette année : 3078€ : 1701€ stage et sélection, 720€ demande pour polo  et 657€ pour stage et 
département.
En résumé : on a pareil que l’an dernier. Le président doit demander à Hérault Sport des explications
pour la coproduction des polos vient en déduction  de la somme de départ.

Les sélections :
Sélections Jeunes (Ranking Natathlon pour les 2 dernières années - 11 filles et 11 garçons 5 avant 
dernière année+ 6 dernière année) : 11 juin >> meeting de Carcassonne par contre le matin participe 
courses fin de matinée
Arrêts : Montpellier Parking du Zénith, Sète, Béziers sortie autoroute.
Nous travaillerons cette année et pour le futur avec Simon DUFOUR via SWIM car il peut faire 
toutes les marques, le problème avec PMR le temps et nous avons souvent la fin des stocks ARENA
Tenue : 1 Tshirt+1short+1 bonnet + serviette ou sac
 Sélection avenirs : elle sera réalisée sur la compétition du nageur complet du 14 mai (20 nageurs 10 
filles = 10 garçons) La sélection se regroupera le 24 juin à MONTPELLIER à L’ASPTT >> organise
sport-co matin le repas, l’après-midi un Laser Game et un entraînement en piscine.
Appel à candidature pour les entraîneurs pour l’encadrement des 2 sélections
Demande 2 devis :

 Devis Arena : 3024€ (tee-shirt 19.95+short +sac à dos pour jeunes) mais problème  de 
disponibilité

 Devis Jaked : 2667€ (tee-shirt 15 +short+ sac à dos que pour jeunes) et disponible  sous 10 
jours 

Conclusion : choix du devis de Jaked

 Eau Libre : Ludivine a réussi l’examen d’Officiel FINA en eau libre le week-end dernier au siège de
la Fédération, nous la félicitons.

 
La séance est levée à 21h

CRUBELLIER Marc Patrick PUYRENIER

Président Secrétaire
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