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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. 

  

Département du CANTAL 

  ASPTT Aurillac.   
 

District DRÔME ARDECHE  

 CN Annonay, CN Tricastin, Dauphins de Guilherand Granges, Dauphins 
Romanais Péageois, EN Pierrelatte, Montélimar Nautic Club, Valence 
Triathlon.  

 

Département de la HAUTE-LOIRE  

 Agglo le Puy en Velay Natation, CO Brioude, Dauphins Yssingeaux. 
 

Département de la HAUTE-SAVOIE  

 Aravis Natation, CN Rochois, Dauphins d’Annecy, Mont Blanc Natation. 
  

Département de l’ISERE  

 Amical Club Seyssinet, CN Grésivaudan, Cercle des Nageurs Voironnais, Club 
de Natation de Sassenage, CN porte de l’Isère, CN Moirans, CN Voreppe, 
Dauphins Eyzin-Pinet, Dauphins Matheysins, Grenoble Alp’38, HCN Tullins, 
Pont de Claix GUC Water-polo, Rhodia Club Natation, US ST Egrève. 

 

Département de La LOIRE  

 AC St Etienne Metare, AS Roanne Natation, CN Forez, CN Ondaine, CN St 
Chamond, Dauphins Firminy, Dauphins le Coteau, St Etienne Natation. 

 

Département du Puy de Dôme 

ASM Chamalières Natation, ASPTT Clermont-Ferrand, Billom St Dier Natation, 
CA Ancizes-St-Georges, CN Riom, SA Tiers, Stade Clermont Natation, US 
Issoire, US Vic Le Comte. 
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Département du Rhône 

AS Mure Natation, AS Grezieu la Varenne, Aqua Synchro Lyon, Aquatic Club 
Fidésien, CA Des Pierres Dorées, Cascol Natation, Chassieu Natation, CMO 
Vénissieux, CN Tarare, Lyon Natation Métropole, Lyon Plongeon Club, 
Natation Villefranche en Beaujolais, 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, Villeurbanne 
Natation. 

 
Département de la Savoie 

  CN Aix en Savoie, SO Chambéry. 
 
  Club Ligue A.U.R.A  
 

Début de la réunion à 09 h 30. 
 
Olivier Hirtzig, secrétaire général de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de natation (AuRA), remercie 
l’ensemble des clubs présents et donne la parole à Jean-Luc Manaudou, président de la Ligue AuRA. 
 
Le président de la ligue accueille les présidents des clubs et leurs représentants, les remercie pour 
leur présence et remercie également Monsieur Bruno Peylachon maire de Tarare pour sa présence et 
la mise à disposition de la salle. 
 
Monsieur Bruno Peylachon souhaite une très belle année pleine réussite professionnelle, personnelle 
et sportive à l’ensemble des personnes présentes dans la salle. Monsieur Bruno Peylachon est très 
heureux de recevoir Monsieur Gilles Sézionale, président de la FFN et Monsieur Jean-Luc Manaudou, 
président de la Ligue AuRA dans la ville de Tarare. Il souhaite à tous une très belle Assemblée 
Générale. 
 
Le secrétaire général ouvre l’assemblée Générale Extraordinaire par l’appel nominal des clubs. Sur 
145 clubs affiliés pour la saison 2021-2022, 82 clubs sont présents. Avec 39824 voix sur 51015 le 
quorum est atteint. 
 

Modification des statuts 
 
Le secrétaire général précise les principaux changements proposés dans les statuts, certains points, 
figurent déjà dans nos statuts et ne sont listés qu’à titre de rappel : 
 
Concernant l’Assemblée Générale 

• Création d’une Commission de Surveillance des Opérations Electorales (PSOE), 

• L’assemblée générale élective (AGE) de la ligue AuRA de natation doit obligatoirement 
précéder de 21 jours l’AGE de la Fédération Française de natation (FFN) ; si ce processus 
n’est pas respecté, le CODIR de la FFN fixera la date de l’AGE de la ligue. Pour information, les 
statuts des comités départementaux (CD) et districts indiquent que l’assemblée générale 
élective des CD qui ont leur siège dans le ressort territorial de la ligue AuRA, doit 
obligatoirement précéder l’AG élective de la ligue AuRA. Si ce calendrier n’est pas respecté, il 
revient au CODIR de la ligue AuRA de fixer la date de l’AG élective du CD. 

• Les élections peuvent être organisées par voie électronique et à distance si décidé comme tel 
par le CODIR de la ligue, 

• Précision sur l’élection des délégués régionaux habilités à siéger à l’AG de la FFN. 
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Concernant le Comité Directeur de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de natation 

• Démission automatique d’un membre après 3 absences injustifiées, 

• Parité obligatoire à partir de 2028, avec une période transitoire à 60/40 dès 2024, 

• Les élu(e)s du CODIR devront renouveler leur licence dès le 1er septembre de chaque année 
et au plus tard la veille de la première réunion du CODIR suivant cette date. A défaut, ils 
seront considérés comme démissionnaires. 

 
Mandat du Président 

• Maximum de 3 mandats 
 
 
Adoption des nouveaux statuts  

POUR  : 39 824 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0  
 
Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité. 
 
Ils seront applicables le 1er septembre 2023 et remplaceront de fait ceux du 3 mars 2021. 
 

Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 10h05 
 
 
Le secrétaire général ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire et donne la parole à Jean-Luc Manaudou 
pour le rapport moral du président. 
Rapport Moral Jean-Luc Manaudou 
 
Adoption du PV de l’assemblée générale du 27 novembre 2021 
 
POUR  : 39 824 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0  
 
Le PV de l’assemblée générale du 27 novembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Le secrétaire général remercie Nathalie Blin, Kahina Lounès et Guy La Rocca pour leur travail. Il 
annonce qu’à partir de cette année les salles de réunion situées au rez-de-chaussée à Chassieu 
seront payantes. Une nouvelle procédure au niveau de la sécurité du bâtiment va être mise en place. 
Olivier Hirtzig explique qu’il va falloir anticiper toute demande de réunion et être très attentif au 
respect de la procédure.  
Olivier Hirtzig poursuit en faisant un point sur le matériel de chronométrage, en rappelant que 
l’ensemble du matériel est mis à disposition des clubs. Cependant les remorques ont été de 
nombreuses fois retrouvées mal rangées et du matériel a été abimé, Olivier rappelle donc que le 
matériel est coûteux et demande à chacun de faire attention. 
 

Présentation des comptes 2021-2022 
 

Sandra Beugras experte comptable au cabinet Endrix et Patrick Paluszak trésorier de la Ligue AuRA 
présentent les comptes de la Ligue pour la saison 2021-2022 aux présidents et représentants des 
clubs. 

https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/f746d30b-5701-4f0c-88d7-846cd7a57a1c
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Présentation compte Ligue 2021-2022 
 
À la suite de la présentation des comptes, Antoine Joury président du Grenoble Alp’38 prend la 
parole pour quelques questions :  
Serait-il possible de connaitre le montant du loyer de Chassieu. Puis de savoir si la Ligue à une 
possibilité de sortie de ce bail si dans l’avenir il y a une autre politique mise en place. Il demande s’il 
n’y a pas la possibilité que la Ligue rejoigne le site Régional sportif à Gerland avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif. 
 
Jean-Luc Manaudou indique que le loyer mensuel de Chassieu est de 2500€. Les locaux de Vaise dont 
la Ligue est restée propriétaire sont loués 1500€ par mois, le différentiel mensuel est donc de 1000€. 
Ce montant de 1000€ représente le coût des locaux de Chassieu dont la surface est de 300 M². 
En ce qui concerne le bail de Chassieu, Jean-Luc Manaudou précise qu’il s’agit d’un bail commercial 
de 3 – 6 – 9 ans et qu’il est tout à fait possible de quitter les locaux de Chassieu à chaque échéance. 
Enfin à la question de rejoindre le CROS dans le quartier de Lyon Gerland, le président précise qu’il 
serait peu judicieux pour la ligue de s’installer dans les locaux dont la surface est dix fois moindre 
pour un loyer bien supérieur. 
 
A la suite de ces échanges, Jean-Luc Manaudou propose que les dirigeants lui fassent parvenir des 
propositions afin de pouvoir solder l’excédent budgétaire. Les propositions seront présentées au 
Comité Directeur du 25 février 2023. 
Présentation compte ERFAN 2021-2022 
 
Antoine Joury président du Grenoble Alp’38 prend la parole pour demander s’il ne serait pas 
souhaitable de faire apparaitre l’indemnité transactionnelle dans les charges exceptionnelles plutôt 
que dans celles des frais de personnel. 
De plus Antoine Joury s’étonne que la Ligue ne mette pas en place un grand plan de formation BNSSA 
à l’heure où les piscines, les clubs se retrouvent en difficulté pour recruter du personnel. 
 
Patrick Paluszak explique qu’il est comptablement possible d’inscrire l’indemnité dans les charges 
exceptionnelles mais aussi dans les frais de personnel. 
 
Gilles Sézionale président de la FFN propose de répondre à la question concernant la formation de 
BNSSA. 
Gilles Sézionale explique qu’il est vrai qu’il y a en France un manque de Maitres-Nageurs. La FFN 
travaille à la mise en place de contrats d’apprentissages car le BNSSA est un diplôme dont les 
missions sont limitées et qui n’a pas d’utilité pour les clubs. 
La cellule qui travaille sur le sujet a déjà fait 70 contrats d’apprentissage, Gilles Sézionale encourage 
donc l’ensemble des ligues à permettre aux clubs d’accéder à ce type de contrats. 
L’INFAN gère le dossier et cela permet de mettre à disposition des apprentis dans les clubs durant 
l’année sur les opérations d’été selon les besoins. 
Les clubs doivent de leur côté promouvoir ce genre de filière, car il est vrai qu’il manque des diplômés 
(BP, DE). 
 
Alain Ballesteros entraineur de Rillieux Natation rejoint l’intervention d’Antoine Joury sur la difficulté 
de recruter des maîtres-nageurs. Mais il explique qu’il a encore plus de difficulté pour recruter des 
entraîneurs notamment dans certaines disciplines comme le water-polo, où il n’y a plus de formation 
depuis de nombreuses années. 
Il souligne aussi le manque de formation continue des entraineurs natation course, alors que les 
départements souhaitent travailler sur les catégories avenirs et benjamins, là où très souvent ce sont 
les jeunes entraineurs qui ont ces catégories en charges. Il souligne qu’il y a urgence de travailler sur 
la formation water-polo. 

https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/40145b80-a0d4-41b1-bc21-fc6574b356cf
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/244d0179-a2e1-4774-b745-0fb3063bb7fb
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Adoption des comptes Ligue et ERFAN  
POUR  : 37 344 
ABSTENTION : 2 480 
CONTRE : 0  
 
Les compte de la Ligue et de l’ERFAN sont adoptés à la majorité.  
 

Présentation des Budgets prévisionnels 2022-2023 
 
Patrick Paluszak passe à la présentation des budgets prévisionnels Ligue et ERFAN pour la saison 
2022-2023. 
Budget prévisionnel Ligue 2022-2023 
Budget prévisionnel ERFAN 2022-2023 
 
Adoption des budgets prévisionnels Ligue et ERFAN  
 
POUR  : 35 044 
ABSTENTION : 1 141 
CONTRE : 3 639 
 
Les budgets prévisionnels de la Ligue et de l’ERFAN sont adoptés à la majorité.  
 
 

Présentation des tarifs 2023-2024 
 
Jean-Luc Manaudou prend la parole pour présenter les tarifs 2023-2024. 
Présentation des Tarifs 2023-2024 
 
Lors de cette présentation des échangent s’ouvrent quant aux modifications de tarifs pour le Water-
polo. 
 
Lucille Lejczyk responsable de la commission water-polo explique à l’assemblée générale que ces 
modifications de tarifs viennent d’une part de la volonté de structurer la discipline au sein de la Ligue 
AuRA. De plus la plupart des tarifs étaient connus mais non écrits. Les écrire, rend les choses plus 
concrètes et visibles par tous.  
 
Antoine Joury président du Grenoble Alp’38 prend la parole et invite l’ensemble des présidents à 
réfléchir sur les nouveaux tarifs. Il propose qu’au vu des finances actuelles de la Ligue qu’il n’y ait pas 
d’augmentation de tarifs cette fois-ci.  
 
Le président souligne que les engagements en natation course sont presque tous en baisse et que les 
tarifs des disciplines n’ont pas changé, ou de façon très marginale, depuis la mise en place de la ligue 
en septembre 2017. Il rappelle les décisions prises par le comité directeur de la ligue en matière 
d’indemnisation des officiels, les bassins qui ne sont plus toujours mis à disposition gracieusement 
par les collectivités et que les tarifs proposés sont, soit identiques, soit moins élevés à ceux pratiqués 
dans d’autres ligues. Les pénalités pour absence d’officiel ne changent pas et sont nécessaires, elles 
incitent les clubs à former et présenter des officiels pour que les jury soient complets. 
 
Marion Del Bove présidente d’Ambérieu Natation Bugey Côtière, indique que si la ligue n’impose pas 
de pénalités, les clubs ne seront pas incités à présenter des officiels lors des compétitions. Elle 

https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/0761aa0b-a507-498c-8b24-94fa72ecad56
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/366431f4-431e-4691-82af-9bf775b633c0
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/5e72303b-8dff-4e4c-af26-7a50e2eafd7e
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explique que lors des derniers Championnats de Ligue Jeunes malgré cette règle, certains jours, il est 
difficile de constituer un jury. 
 
Gilles Sézionale explique qu’en PACA il a été mis un système de bonus-malus ce qui permet aussi de 
récompenser les clubs pour la gestion des officiels. Il dit qu’il est contre la sanction pour la sanction.  
 
Olivier Guyot président du CO Brioude, explique que pour son club qui a 4 nageurs qui évoluent au 
niveau Ligue il est compliqué d’amener 1 officiel à chaque fois d’autant plus le vendredi et que 
beaucoup d’officiels sont déjà présents lors des compétitions départementales. 
 
Olivier Guyot explique que pour autant, le club forme entre 10 et 15 officiels par saison et pour cela il 
n’a aucune récompense au niveau de la Ligue ou de la Fédération. 
Olivier Guyot explique qu’il préfère le tarif des engagement natation course à 5€ plutôt que de payer 
des pénalités pour les officiels manquants. 
 
Sandrine Favrot responsable de commission des officiels fait un point sur toutes les interventions. Elle 
explique qu’il est très difficile de mettre en place une règle pour les officiels qui satisfasse chaque club. 
Après plusieurs réunions avec les différents collectifs de travail, la commission des officiels est arrivée 
à une règle qui prend en compte aussi bien les gros clubs que les petits clubs. La règle n’est plus 
adossée au nombre d’engagements mais au nombre de nageurs. La règle en place est 1 officiel à 
partir de trois nageurs et 2 officiels à partir de 15 nageurs, c’est-à-dire que les clubs qui engagent par 
exemple 25 nageurs pour une réunion, ne doivent présenter que 2 officiels par réunion et ceux qui ont 
moins de 3 nageurs sont dispensés de présenter un officiel.  
A ce jour et avec cette règle, on arrive à composer des jurys presque complets sur chaque compétition 
de Ligue. 
Sandrine Favrot revient sur le sujet des 40€ par réunion pour le jury de tête. Elle explique que ce 
défraiement n’est en aucun cas une rémunération pour le jury de tête mais seulement une nouvelle 
règle mise en place à la suite de dysfonctionnement sur la prise des repas et des réservations d’hôtels. 
 
Adoption des tarifs 2023-2024  
 
POUR  : 31 568 
ABSTENTION : 5 419 
CONTRE : 2 837 
 
Les tarifs sont adoptés à la majorité.  
 
 

RAPPORTS DES COMMISSIONS  
 

Commission Accès Haut Niveau - En charge de la commission accès au haut niveau, Jean-Luc 
Manaudou fait le bilan de la saison 2021/2022. 
Présentation commission Haut Niveau 
 

Pôle Sportif 
 
Sylvie Caillet responsable du pôle sportif présente à l’ensemble des présidents les axes de travail du 
pôle sportif. 
Présentation pôle sportif 
 

https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/2a70a7d4-8590-415d-b5e6-486a95329b96
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/7dde8040-704d-4933-808c-0cd922623a96
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A la suite de sa présentation, Sylvie Caillet donne la parole à l’ensemble des référents des différentes 
disciplines.  
 
Commission Natation course - Guy La Rocca, le directeur sportif de la Natation course, fait le bilan de 
la saison 2021/2022 et présente les grandes lignes directrices mises en place ces derniers mois. 
Présentation Commission Natation Course 
 
A la suite de la présentation de Guy La Rocca, Marion Del Bove présidente d’Ambérieu Bugey 
Natation Cotière prend la parole pour expliquer que cette saison les clubs ont reçu le programme 
sportif en novembre ce qui lui semble être en décalage avec la réalité concrète de ce qui se passe dans 
les clubs. Notamment pour ce qui est des réservations d’hôtel, des piscines. Marion Del Bove souligne 
que cette difficulté est présente depuis que le calendrier sportif est passé en année civile alors 
qu’administrativement les clubs travaillent en année sportive. Ces modifications demandent plus de 
travail pour les bénévoles et désorganisent les départements. Marion Del Bove demande donc s’il y a 
une réflexion en place pour que les clubs et les départements aient une plus grande visibilité quant 
aux grilles, dates, et lieux des compétitions. 
 
Guy La Rocca explique qu’une nouvelle stratégie sportive a été mise en œuvre au sein de la Ligue et 
que la publication des programmes et des calendriers devait être en cohérence avec le Cercle de 
compétence natation course de la FFN qui est en charge de l’élaboration et de la publication des 
calendriers fédéraux. Les calendriers et programmes de la ligue ont été publiés en novembre lorsque 
la FFN a publié les siens. Guy La Rocca explique aussi que la FFN a une projection jusqu’en 2024 ce qui 
fait que dès le mois de mars, la Ligue sortira son programme afin que les clubs puissent se projeter sur 
la fin de saison. 
Guy La Rocca rappelle que le but est qu’il y ait une stabilité au moins jusqu’en décembre 2024 et 
annonce que les grilles ne changeront pas jusqu’en 2024. 
 
Gilles Sézionale prend la parole et explique qu’il partage aussi les interrogations au sujet des saisons 
sportives en année civile. Il rappelle que cela a été mis en place à la suite de la période de pandémie 
qui a énormément impacté les nageurs sur leur pratique, le but étant de leur permettre de nager plus 
longtemps.  
Le président de la FFN indique que cette formule est toujours en phase d’expérimentation comme cela 
avait été dit aux élus de la FFN, le programme est finalisé jusqu’en 2024 et il conviendra alors d’en 
tirer des conclusions. Il n’en est pas moins conscient des contraintes que cela peut engendrer pour les 
clubs de travailler sur une année civile alors qu’en France tout est rythmé avec la vie scolaire. La 
logique d’être sur une année civile peut se comprendre via une logique de haut niveau. Il rappelle que 
ce projet reste expérimental pour les deux années à venir et qu’il faudra en tirer les conclusions à ce 
moment-là. 
  
Commission Eau Libre - Responsable de la commission eau Libre Denis Balmont fait le bilan de la 
saison qui vient de s’écouler. 
Présentation commission Eau Libre 
 
Commission Natation Artistique - Elisabeth Monier en charge de la commission Natation Artistique 
présente à l’ensemble des présidents de Ligue le bilan de la saison sportive. 
Présentation commission Natation Artistique 
Bilan Natation Artistique Saison 2021-2022 
 
Commission Water-Polo - Lucille Lejczyk en charge de la commission Water-Polo dresse le bilan de la 
saison sportive pour les poloïstes de la Ligue AURA. 
Présentation commission Water-Polo 
 

https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/6825b47d-0138-4184-9ae0-253e8cb9f097
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/1c4e3185-f74f-41d1-9c1b-2ea55ee1c1f6
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/ad39b372-3161-41eb-ba05-f4c298e57177
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/c7f2c91e-68dd-43c5-a443-b10af221a0a1
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/182940/f5b72241-bb4f-43c0-8ce2-23d9db225ddd
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Commission Plongeon - En charge de la commission Plongeon, Sylvie Caillet fait le bilan d’une saison 
marquée par les bons résultats des plongeurs de la Ligue AuRA. 
Présentation commission plongeon 
 
Commission Natation Estivale - Olivier Hirtzig responsable de la commission Natation Estivale dresse 
le bilan positif de cette saison avec de bon résultats de la Ligue AuRA à la Coupe de France des Ligues 
pour sa dernière participation.  
Présentation commission Natation Estivale 
 
Commission Natation Maîtres - En charge de la commission des Maîtres, Dominique Viard dresse le 
bilan de la saison et l’ensemble des projets mis en place avec les différentes disciplines.  
Présentation commission Maîtres 
Compte rendu saison 2022 commission Maitres  
 
Commissions Officiels - En charge de la commission Officiels, Sandrine Favrot présente l’ensemble 
des actions et formations qui ont été menées dans la Ligue AURA cette saison.  
Présentation commission officiels 
 
ERFAN - Nathalie Blin, responsable de l’ERFAN dresse un bilan des formations qui ont eu lieu sur la 
saison 2021-2022. 
Présentation ERFAN 
 
NFS/NFBe - Juliette Pumain responsable de commission Nagez Forme Santé et Nagez Forme Bien-
être fait le point des actions menées cette saison. 
Présentation NFS-NFBe 
 
ENF - Présentation des lignes directrices de la refonte de l’ENF. 
Présentation ENF 
 

REMISES DES RECOMPENSES 
 
Avant de clôturer l’assemblée générale, Gilles Sézionale, Jean-Luc Manaudou et les membres du 
Bureau directeur de Ligue AuRA procèdent à la remise des récompenses aux bénévoles pour leur 
engagement. 
Remise des récompenses FFN et Ligue 
 
 

Clôture de l’Assemblée générale à 18h30 
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