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REUNION COMITE DIRECTEUR
LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE NATATION
Dimanche 10 Janvier 2021
PV n° 02 (extrait)

Présent(e)s :

Le Président :

Jean-Luc MANAUDOU

Mesdames :

Charlotte AMIOT, Anne BERTHIER, Véronique BONNET, Sylvie CAILLET, Claudine CHARMEIL,
Michèle DURIEU, Christine EPAILLY, Sandrine FAVROT, Marie-Christine GAIDIOZ, Lucille LEJCZYK,
Gisèle LOTITO, Anne-Marie MAZET, Elisabeth MONIER
Pierre-Alexandre ARNOUX, Oussama BOUHADIDA, Denis CADON, Philippe CAROUGE, Eric
CHAKABE, Joël CLOSIER, Florestan DESMARIS, Jean-Claude DUNAND-MARTIN, Christophe
FRAPPE, Olivier HIRTZIG, Thierry LEFAURE, Simon PAGIN, Patrick PALUSZAK, Laurent ROBIN,
Maxime USCLAT, Dominique VIARD

Messieurs :

Excusé(e)s :
Mesdames :
Messieurs :

Françoise BERTINOTTI, Yaël DUDO
Jacky BENEVENT, Pierre-Jean PONTVIANNE, Paul RAGINEL, Nicolas ROQUES, Laurent SCLAFERT

Assistent :
Messieurs :

Dominique DELCHET, Jean-François JACQUIER, Daniel PONCET

Assistante ligue :

Kahina LOUNES

Début de la réunion à 10h00

Accueil du Président
Le président, Jean-Luc Manaudou remercie les membres du comité directeur de leur présence. Il s’excuse par avance de
possibles imperfections lors de cette réunion qui est une première.
Le président excuse les différentes personnes ne pouvant être présentes ce jour.
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Communication préalable du président de la Ligue à l’attention des membres du comité directeur :

« Je suis particulièrement satisfait de tenir ce premier comité directeur largement renouvelé, composé de beaucoup
de nouveaux visages et de jeunes visages, je me réjouis de votre élection. Certains se posaient des questions sur leur
compétence, sur leur légitimité, si leur jeunesse ne serait pas décalée dans cette assemblée ! La natation est aussi
pratiquée par des jeunes, quoi de plus normal que d avoir de jeunes dirigeants dans l instance dirigeante de la ligue !
Le nouveau comité directeur est aussi composé de dirigeants qui ne voulaient pas se représenter et arrêter leur
engagement bénévole pour la ligue, ils se reconnaîtront, je suis heureux qu ils aient maintenu leur candidature et
qu ils soient élus. Je n ai aucun doute, je sais que vous êtes toutes et tous motivés pour engager la ligue sur de
nouvelles logiques, de nouvelles pratiques et de nouvelles ambitions.

Les dirigeants des clubs ont montré qu ils attendaient un changement de gouvernance, les entraîneurs l espéraient,
nous ne les décevront pas. Nous avons toutes et tous la volonté de changer les choses, de moderniser la ligue, de lui
donner une logique sportive qui ne sera pas contrariée par des logiques qui m’étaient incompréhensibles et l’étaient
aussi pour beaucoup.
J ai une pensée pour celles et ceux qui n ont pas été élus, nous étions la ligue qui présentait le plus grand nombre de
candidats au regard du nombre de sièges, les clubs ont fait des choix qu il convient de respecter. Ils seront je pense,
sollicités pour intégrer une commission et se mettre ainsi à la disposition de la ligue.
L usage veut que j aie une pensée pour mon prédécesseur. Pour ne rien vous cacher, j attendais plus d esprit sportif de
sa part, la passation s est faite sans lui. Je regrette que le sport n ait pas eu sa place dans la course à la présidence,
c est ainsi.
Enfin, l adjectif « collectif » repris dans mes courriers n’était pas un terme de campagne électorale, mais bien une
logique de fonctionnement que chacun appliquera comme principe, j en ai l absolue conviction.
Mais commençons aujourd hui à mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus. »
La réunion commence avec l’organisation de la Ligue AURA pour la mandature 2021-2024. Le président, propose les
personnes suivantes.

Proposition des membres du Bureau directeur :
•
•
•
•
•

Président :
Présidente déléguée :
Secrétaire général :
Trésorier :
Vice-président(e)s :

Jean-Luc MANAUDOU
Sylvie CAILLET
Olivier HIRTZIG
Patrick PALUSZAK
Sandrine FAVROT, Joël CLOSIER, Thierry LEFAURE
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Propositions des membres de la Gouvernance :
La gouvernance est une instance consultative, de réflexion et non exécutive. Elle n’est pas fermée, toute personne
de la ligue peut être amenée à siéger ponctuellement afin d’apporter son expertise sur un sujet précis. Elle est
composée des sept membres du bureau directeur et des six autres membres :
Pierre-Alexandre ARNOUX
Philippe CAROUGE

Dominique DELCHET
Jean-Claude DUNAND-MARTIN

Christophe FRAPPE
Maxime USCLAT

Proposition des responsables des pôles et des référents des commissions :
Chaque dirigeant en responsabilité d’un pôle ou d’une commission sera en charge d’en définir les contenus et de
le (la) composer pour le 14 février prochain. Le règlement intérieur de la ligue prévoit entre dix et douze personnes
par pôle/commission. L’objet de la réunion de ce jour n’est pas d’entrer dans la composition de ces
pôles/commissions mais de mettre en place les référents responsables de ceux-ci.

Pôle administratif et Ressources Humaines : Olivier HIRTZIG
Placé sous la responsabilité d’Olivier Hirtzig, ce pôle est scindé en deux commissions :
1. Commission administrative : Olivier HIRTZIG
2. Commission Ressources Humaines : Sylvie CAILLET

Pôle Finances : Patrick PALUSZAK
Pôle Informatique - Communication - Partenariat : Joël CLOSIER
Placé sous la responsabilité de Joël Closier, ce pôle est scindé en deux commissions :
1. Commission informatique et communication : Joel CLOSIER
2. Commission partenariat et contrats : Pierre-Alexandre ARNOUX

Pôle Formation - ERFAN : Thierry LEFAURE
Dans la précédente mandature, l’ERFAN n’avait pas de référent au CODIR de la ligue. Elle est aujourd’hui placée
sous la responsabilité fonctionnelle du pôle formation.

Pôle des Officiels : Sandrine FAVROT
Placé sous la responsabilité de Sandrine Favrot, ce pôle est scindé en deux commissions :
1. Commission des officiels : Sandrine FAVROT
2. Commission Gestion des compétitions et Gestion du matériel : Christophe FRAPPE

Pôle Natation pour tous : Thierry LEFAURE
Placé sous la responsabilité de Thierry Lefaure, ce pôle est scindé en deux commissions :
1. Commission NFBE - NFS : Juliette PUMAIN
2. Commission Eveil Aquatique, Aisance aquatique, JAN et ENF : Charlotte AMIOT, Yaël DUDO et
Philippe CAROUGE qui se répartiront les quatre disciplines de la commission
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Pôle labellisation : Dominique DELCHET

Conseil des territoires : le président du Conseil des territoires

Pôle médical : Simon PAGIN
Simon PAGIN est assisté de Christine EPAILLY pour développer le pôle sur de multiples missions.

Pôle Sportif : Sylvie CAILLET
Placé sous la responsabilité de Sylvie Caillet, le pôle est scindé en huit commissions :
1. Commission Natation Artistique :
Elisabeth MONIER
2. Commission Natation Course :
Jean-Claude DUNAND-MARTIN
3. Commission Eau libre :
Jean-Paul NARCE
4. Commission Natation Estivale :
Olivier HIRTZIG
5. Commission des Maitres :
Dominique VIARD
6. Commission Plongeon :
Sylvie CAILLET
7. Commission Water-polo :
Oussama BOUADIDHA, Lucille LEJCZYK et Paul RAGINEL
8. Commission Accès Haut Niveau :
Jean-Luc MANAUDOU

Commission Gestion des récompenses : Jean-Luc MANAUDOU
Le président, le secrétaire général et des présidents de comité départementaux.

Commission électorale : Pierre DEBISE, Yves Noël GUERIN, Yves GUILLERMIN, Guy LAPORTE et Daniel PONCET

Instance de discipline générale : Michèle DURIEU, Anne-Marie MAZET, Jean-François JACQUIER, Daniel PONCET et
Jean-Michel RIEHL

Instance de discipline water-polo : Françoise BERTINOTTI, Lucille LEJCZYK, Jacky BENEVENT, Paul RAGINEL et André
VALENCIER

Groupe de travail meeting nationaux : le responsable reste à désigner

Groupe de travail politique sportive Ligue : Eric CHAKABE

Suivi des équipements : Dominique DELCHET
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