
 

 1 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de natation 

20 avenue des Frères Montgolfier– 69 680 CHASSIEU 
secretariat@auvergnerhonealpes-natation.fr 

Tél : 04.78.83.13.99 
 

 

Association reconnue d’utilité publique loi 1901 
N°Siret : 828 474 148 00016 – APE : 9312Z 

N° de déclaration d’activité : 84 69 15017 69 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE NATATION 

Saison 2021-2022 

Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 27 Novembre 2021 
 

mailto:secretariat@auvergnerhonealpes-natation.fr


 

 2 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de natation 

20 avenue des Frères Montgolfier– 69 680 CHASSIEU 
secretariat@auvergnerhonealpes-natation.fr 

Tél : 04.78.83.13.99 
 

 

Association reconnue d’utilité publique loi 1901 
N°Siret : 828 474 148 00016 – APE : 9312Z 

N° de déclaration d’activité : 84 69 15017 69 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présent(s) :  
 
Département de l’AIN    

 Ambérieu Natation Bugey Cotière, CN Bellegarde, CN Belley Bugey Sud, CN 
Bourg en Bresse, Pays de Gex Natation, SN Oyonnax 

 

Département de l’ALLIER  

 ASC ST Germain des Fossés, ASPTT Montluçon, Gannat Olympique Natation, 
Montluçon Natation, Nautic Club Moulins, Vichy Val d’Allier Natation, Vichy 
Dôme Synchro 

 
Département du CANTAL 

  ASPTT Aurillac 
  

Département DRÔME ARDECHE  

 AS Beauchastel, Cercles des Nageurs de Privas, CN Tricastin, Dauphins 
Romanais Péageois, EN Pierrelatte, Enfants du Rhône Valence, Montélimar 
Nautic Club, Natation Sud Ardèche, Triathlon Romanais Péageois, Valence 
Triathlon 

 

Département de la HAUTE-LOIRE  

 Agglo le Puy en Velay Natation, Dauphins Yssingeaux, Marches du Velay 
Natation 

 

Département de la HAUTE-SAVOIE  

 Annecy Natation NSSE Bleue, Annemasse Natation, Aravis Natation, CN 
Thônes, CN Rochois, CN Haut-Giffre, CS Chamonix, CS Megève, Dauphins 
d’Annecy, Seynod Natation 

  

Département de l’ISERE  

 AS Villefontaine, CN Grésivaudan, CN Voironnais, CN porte de l’Isère, CN 
Moirans, CN Voreppe, CS Bourgoin-Jallieu Natation, Dauphins Eyzin-Pinet, 
Dauphins Matheysins, Echirolles Water-polo, Grenoble Alp’38, HCN Tullins, 
Pont de Claix GUC Water-polo, Rhodia Club Natation, US ST Egrève, Vallons 
de la Tour Triathlon 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
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Département de La LOIRE  

 AC St Etienne-Metare, AS Roanne Natation, CN Forez, CN Ondaine, CN St 
Chamond, Dauphins Firminy, Dauphins le Coteau, Montbrison Natation, NC 
Sorbiers, St Etienne Natation 

 
Département du Puy de Dôme 

ASPTT Clermont-Ferrand, Billom St Dier natation, CA Ancizes-St-Georges, CN 
Ambert, CN Riom, SN Lempdes, Stade Clermont Natation, Synchro Riom, Us 
Issoire, Us Vic Le Comte 

 

Département du Rhône 

AS Mure Natation, Aqua Synchro Lyon, Aquatic Club Fidesien, Cascol 
Natation,  Chassieu Natation, CMO Vénissieux, Club Ligue AuRA Natation, CN 
Pays Mornantais, CN Tarare, Lyon Natation Métropole, Lyon Plongeon Club, 
Natation Villefranche en Beaujolais, Patronage Laïque d’Oullins, Pays 
Viennois Natation, Racing Club Bron Décines Natation, Rillieux Natation, Sal 
St-Priest Natation, Sauveteurs de Givors, Triton Club Belleville, UJS La 
Mulatière, USOL Vaugneray, Vaulx en Velin Natation, Villeurbanne Natation 
 

 

Département de la Savoie 

  CN Vanoise, SO Chambéry, Tarentaise Natation 
 
 
 
Début de la réunion à 09 h 30. 
 
Olivier Hirtzig secrétaire général de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Natation, ouvre l’Assemblée 
Générale en remerciant l’ensemble des clubs de leur présence ainsi que Monsieur Bernard DALMON 
trésorier de la Fédération Française de Natation (FFN), d’être parmi nous. 

S’en suit l’appel nominal des clubs. Sur les 139 clubs affiliés lors de la saison 2020-2021, 97 sont 
présents. Le quorum est atteint avec 32 768 voix. 

 
 

Accueil du président 
 
Jean-Luc MANAUDOU président de la Ligue prend la parole et remercie à son tour l’ensemble des 
personnes présentes. S’en suit le rapport moral du président. 
 
Rapport Moral Jean-Luc Manaudou 

 
Adoption du PV de l’assemblée générale du 29 Mai 2021 
 
POUR  : 100 % 
ABSTENTION : 0 % 
CONTRE : 0 % 
Le PV de l’assemblée générale du 29 Mai 2021 est adopté à l’unanimité. 
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Adoption des mesures prises par le comité directeur depuis le 10 janvier 2021 
 
POUR  : 100 % 
ABSTENTION : 0 % 
CONTRE : 0 % 
 
Les mesures prises par le comité directeur depuis le 10 janvier 2021 sont adoptées à l’unanimité. 
 

 
Présentation des comptes 2020-2021 

 
 
Patrick Paluszak trésorier de la Ligue AuRA et Sandra Beugras, experte comptable au cabinet Endrix, 
présentent à l’ensemble des membres de l’assemblée les comptes de la saison 2020-2021. 
 

Présentation AG 
Budget prévisionnel Ligue 2021-2022 
Budget prévisionnel ERFAN 2021-2022 
 
À la suite de la présentation des comptes, une question est posée quant à la partie frais de 
déplacement commission, la question est de savoir ce qui va être fait pour faire baisser ces frais. 
Patrick Paluszak, explique qu’il s’agit d’une question de présentation et que bien évidement les 
dépenses ne sont pas liées uniquement aux frais de déplacement (exemple avec la commission haut-
niveau). 
Jean-Luc Manaudou précise que cette présentation comptable est globale. Le précédent président de 
la ligue refusait d’utiliser une comptabilité analytique qui aurait pourtant permis de détailler les 
dépenses et rendre plus claire la lecture des éléments comptables. Le plan comptable de la ligue sera 
réécrit afin de bien dissocier les recettes et les dépenses. 
 
Une seconde question est posée, afin de savoir comment le CAF et le CNAHN apparaissent au niveau 
des comptes ? 
 
Patrick Paluszak, explique qu’à l’heure actuelle il s’agit d’une reprise des comptes bancaires qui 
précédemment, n’apparaissaient pas dans la présentation comptable. Les comptes bancaires du CAF 
et du CNAHN existaient pour environ 50K€ mais ils n’entraient pas dans la présentation comptable. 
Nous les avons bien sûr réintégrés, d’où l’excédent. 
 

Adoption des comptes 2020-2021  
 
POUR  : 100 % 
ABSTENTION : 0 % 
CONTRE : 0 % 
 
Les comptes pour la saison 2020-2021 sont adoptés à l’unanimité. 
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Présentation des tarifs 2022-2023 

 
Jean-Luc Manaudou prend la parole pour présenter les tarifs de la saison 2022-2023. Il précise qu’il 
n’y a eu aucun changement sur les tarifs par rapport aux saisons précédentes. 
La modification qui a été apportée concerne les principes en page 2 qui concerne la ristourne aux 
clubs. Les montants pourraient être calculés sur des pourcentages et non plus par rapport à une 
somme forfaitaire déterminée douze mois avant de connaître la réalité comptable de la ligue, 
personne ne peut raisonnablement travailler à partir de chiffres inconnus. Néanmoins, le principe de 
la ristourne aux clubs et aux départements sera maintenu. 
 
Tarifs 2022-2023 
 
Jean-Luc Manaudou s’engage auprès des clubs à maintenir le principe de la ristourne. Plutôt que fixer 
un montant forfaitaire sans savoir quelles seront les ressources de la ligue apportées par les licences, 
il est nécessaire que le comité directeur travaille sur la réalité des chiffres et non pas sur un montant 
fixe décidé 12 mois en amont. 
 
À la suite de cette intervention, il est demandé de reformuler ce qui est écrit afin que cela 
corresponde à l’engagement qui vient d’être pris. 
 
À la suite d’une question, il est précisé que les tarifs doivent être notés pour la saison 2022-2023 
dans la mesure où la natation course fonctionne sportivement en année civile et que les autres 
disciplines sont restées en année sportive. 
 
 

Adoption des tarifs 2022-2023  
 
POUR  : 93,45 % 
ABSTENTION : 5,31 % 
CONTRE : 1,24 % 
 
Les tarifs 2022-2023 sont adoptés à la majorité. 
 

Désignation des vérificateurs aux comptes 
 

Il est proposé de reconduire les vérificateurs aux comptes déjà présents cette saison à savoir : 
André Valencier des Dauphins Eyzin-Pinet 
Denis Balmont du CN Voiron 
Jean-François Jacquier des Dauphins d’Annecy 
 
André Valencier, Denis Balmont et Jean-François Jacquier sont nommés vérificateurs aux comptes.  
 

Rapports des commissions 
 

Pôle Sportif 
 
Accès Haut-Niveau – Jean-Luc Manaudou responsable de la commission prend la parole afin de faire 
un point sur la saison passée et d’annoncer les grandes lignes directrices pour la saison 2022. 
Commission Haut Niveau 
 
 

mailto:secretariat@auvergnerhonealpes-natation.fr
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Natation course - Jean-Claude Dunand Martin, responsable de la commission natation course 
présente le bilan de la saison sportive. Une saison marquée par la crise sanitaire. 
Commission Natation course 
 
À la suite de sa présentation, Jean-Claude Dunand Martin remercie l’ensemble des personnes avec 
qui il a travaillé et annonce qu’il se retire de la commission Natation course. 
 
Eau Libre - Denis Balmont responsable de commission Eau Libre, fait le point sur une saison sportive 
impactée par la crise sanitaire. 
Commission Eau Libre 
 
 
Natation Artistique - Babeth Monier en charge de la commission Natation Artistique, présente à 
l’ensemble des clubs le bilan de la saison. 
Commission Natation Artistique 
 
 
Water-polo - Lucille Lejczyk en charge de la commission Water-polo fait le point sur les résultats 
sportifs de la saison et présente le travail fait par l’ensemble de la commission.  
 
Lucille Lejczyk, félicite Louan Karsenti (CN Aix en Savoie), qui a intégré cette saison l’équipe de France 
U15 pour les Championnats d’Europe Juniors. 
Commission Water-polo 
 
 
Plongeon - En charge de la commission plongeon Sylvie Caillet fait le bilan sportif d’une saison 
fortement marquée par la crise sanitaire. Il en ressort néanmoins de bons résultats des plongeurs de 
notre Ligue, Alexis Jandard, Mathieu Rosset, Jules Bouyer et Cyprien Mennecier. Ainsi qu’une très 
grande volonté de promouvoir le plongeon dans notre Ligue. 
Commission Plongeon 
 
 
Natation Estivale – En charge de la Natation Estivale, Olivier Hirtzig fait le bilan d’une saison réussie. 
Menée par le travail des clubs et de la commission, la sélection a brillé lors de la 23ème coupe de 
France des Régions en remportant pour la première fois tous les classements. 
Commission Natation Estivale 
 
 
Maîtres – Dominique Viard responsable de la commission Maîtres, explique à l’ensemble des 
présidents que l’activité Maîtres a été restreinte cette saison. 
En natation Course, deux championnats ont pu avoir lieu dont l’un à Oyonnax marqué par trois 
records de France sur 50, 100 et 200 NL par Elisabeth Pharr de Grenoble Alp’38. 
Dominique Viard poursuit en exposant les perspectives pour la saison à venir de la natation Maîtres 
dans toutes les disciplines. 
Commission Maîtres 

 
 
 
 

mailto:secretariat@auvergnerhonealpes-natation.fr
https://drive.infomaniak.com/app/share/182940/93e1c7bc-9ba6-4525-81eb-b2b1a00e817e
https://drive.infomaniak.com/app/share/182940/4f935724-0545-4380-991a-dcef80266da6
https://drive.infomaniak.com/app/share/182940/29104c8e-711c-470d-b8dd-880306c2ce1e
https://drive.infomaniak.com/app/share/182940/474e0b68-3125-4188-b1da-09c960b2b15a
https://drive.infomaniak.com/app/share/182940/107d6401-a4dd-4133-a120-981c37c31db3
https://drive.infomaniak.com/app/share/182940/ec027740-37cd-4ad7-81f3-cc95198e7233
https://drive.infomaniak.com/app/share/182940/0b89af73-e4a7-4e03-b629-a11ab7c6f08c


 

 7 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de natation 

20 avenue des Frères Montgolfier– 69 680 CHASSIEU 
secretariat@auvergnerhonealpes-natation.fr 

Tél : 04.78.83.13.99 
 

 

Association reconnue d’utilité publique loi 1901 
N°Siret : 828 474 148 00016 – APE : 9312Z 

N° de déclaration d’activité : 84 69 15017 69 

 

7 

 
Pole Natation pour tous  

 
Aisance Aquatique / J’apprends à nager - Yaël Dudo en charge de la commission nous fait un point 
des actions menée dans les clubs. Il en ressort qu’il y a encore peu de clubs qui mettent en place de 
l’Aisance Aquatique et de J’apprends à Nager. 
La formation des éducateurs en Aisance Aquatique a été mis en place récemment au sein de la Ligue, 
il faut que les choses se mettent en place. 
Commission Aisance Aquatique et J'apprends à Nager 
 
 
École de natation française - En l’absence de Philippe Carouge responsable de la commission École 
de Natation, Yaël Dudo prend le relai en exposant les aménagements qui ont vu le jour concernant 
les différents tests ENF.  
Commission École de Natation 
 
 
Natation Santé - Dominique Delchet excuse l’absence de Juliette Pumain en charge de la commission 
Natation Santé et nous dresse le bilan de la saison 2020-2021 pour les activités Nagez Forme Santé et 
Nagez Forme Bien-être. 

Commission Natation Santé 
 

Officiels 
  
Sandrine Favrot en charge du pôle officiels prend la parole et remercie les quarante personnes qui 
composent ce pôle.  
S’en suit un bilan sur l’ensemble des actions qui ont été mises en place pour la formation des 
officiels. 
 Pôle Officiels 
     

Pole Formation  
 
Claire Rigoux responsable de l’ERFAN présente le travail qui a été fait lors de cette saison avec 
l’ensemble de la commission Formation. A travers l’enquête de besoins qui a été envoyée à 
l’ensemble des clubs, la commission a pu établir un projet sur les quatre prochaines saisons. 
Pôle Formation 
 

Pôle Labellisation 
 
Dominique Delchet en charge de la commission labellisation fait le bilan des labels fédéraux et labels 
ligue accordés aux clubs pour la saison 2020-2021. 
Dominique Delchet annonce qu’il y aura un critère supplémentaire concernant la labellisation Ligue, 
à savoir le critère de licences compétition afin de mieux prendre en compte les frais liés à la 
compétition. 
Commission Labellisation 

 
Pôle équipements 

 
Conduite par Dominique Delchet, la commission a travaillé sur l’ensemble des équipements de notre 
ligue en répertoriant les bassins homologués (travail fait en collaboration avec la FFN et les 
départements). 
Pôle équipements 

mailto:secretariat@auvergnerhonealpes-natation.fr
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Pôle informatique- communication 

 
Joël Closier responsable du pôle information et communication de la Ligue, fait un point sur les 
changements qui ont été mis en place afin d’améliorer les outils de communication et de travail au 
sein de la Ligue et de l’ERFAN. 
Extranat-XO a vu le jour pour la natation artistique ce qui va être un outil important pour la 
discipline. 
Joël Closier explique que le travail sur extranat est entre les mains d’un chef de projet à la FFN qui a 
été nommé en avril 2021. 
Du côté de la Ligue le pôle travaille sur un nouveau site internet afin de remplacer ABC natation.  
Pôle informatique et communication 
 

Intervention de Bernard Dalmon  
 
Bernard Dalmon trésorier de la FFN souligne que cela a été un réel plaisir pour lui de participer à 
l’assemblée générale de la Ligue AuRA 
Il rappelle que la prochaine assemblée fédérale se tiendra dans notre Ligue dans l’agglomération 
Clermontoise les 17 et 18 juin 2022. 
 
 
Bernard Dalmon remercie les membres de la ligue présents au comité directeur de la FFN ainsi que 
l’ensemble des dirigeants faisant partie des cercles de compétences pour l’ensemble de leur travail. 
 
 
Le point concernant les licences FFN qui ont été impactées par la crise sanitaire, entraîne une perte 
de ressources. 
Bernard Dalmon conclut en souhaitant une excellente saison sportive à tout le monde.  
 

Remise des récompenses 
 
Récompenses FFN 2019-2020 
Récompenses Ligue 2019-2020 
Récompenses Ligue 2020-2021 Athlètes 
Récompenses Ligue 2020-2021 Bénévoles 
 
 
 

 
Fin de l’assemblée générale à 16h30 
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