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COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE ET LYON METROPOLE 

 

Assemblée Générale Ordinaire du 6 Novembre 2020 
par visioconférence. 

 
 

Ouverture de l’assemblée générale par Marc PETIT président du 
CODEP69  
 
Le président de séance annonce l’Ordre du jour 
 
 

• Intervention Patricia AUDOUY pour résultat du Quorum pour les 2 AG 

Assemblée Générale Extraordinaire 

• Approbation des nouveaux statuts 

Assemblée Générale Ordinaire 

• Approbation du compte rendu AG précédente  

• 1er rapport moral du président 

• 2ème rapport annuel du Trésorier 

• 3ème rapport annuel du secrétariat 

Intervention Stéphane PERRAUT représentant du président AURA 

• 4ème rapport annuel - Commission technique 

• 5ème rapport annuel - Commission apnée 

• 6ème rapport annuel - Commission archéologie 

• 7ème rapport annuel - Commission Photo-Vidéo sous- marine 

• 8ème rapport annuel - Commission Hockey subaquatique 

• 9ème rapport annuel - Commission Environnement et biologie  

• 10ème rapport annuel - Commission Pêche sous-marine    

• 11ème rapport annuel - Commission Nage Avec Palme 

• 12éme rapport annuel - Commission souterraine 

• 13éme rapport annuel - Commission tir sur cible 

• 14éme rapport développement durable 

Modalités d’Election des membres du CoDep et des responsables de 

commissions 
Fin de l’ordre du jour 
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Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire 
 

La séance est déclarée ouverte à 19 h 30 par le Président du Comité Rhône et Lyon Métropole, Marc 
PETIT. 
Le Secrétariat sera tenu par Sylvie HUSSON - Secrétaire. 
Le Bureau de Surveillance des Opérations Electorales est composé de Patricia AUDOUY, Anne 
STUCKENS, Thierry BEAUDIQUEZ et Denis CARRION. 
 

Suite aux directives gouvernementales à cause de la crise sanitaire, cette assemblée Générale se déroule 
en visio-conférence et après accord des présents, elle est enregistrée pour en faciliter le compte rendu. 
L’enregistrement sera détruit dès validation du compte rendu. 
 
Le président questionne l’assemblée pour savoir si les clubs utilisent les technologies numériques pour 
assurer la formation de leurs plongeurs, le temps de la vérification du registre d’émergement pour 
l’Assemblée général. 

Un échange s’engage démontrant que les clubs investissent la visioconférence pour assurer le lien avec 
leurs membres. Guy Grosbois intervient au nom de la ctd69 et annonce que la théorie du stage initial MF1 
se déroule en visioconférence, Renaud HELSTROFFER, président adjoint du codep69, administre les 
cessions sur Zoom pour lequel le CODEP a pris une licence. 
 
 
Intervention de Patricia AUDOUY du bureau de surveillance des opérations électorale pour annoncer le résultat du 
comptage des voix pour le calcul du quorum : 
 

 

 

Enregistrement des clubs présents ou représentés - Vérification du quorum  

 
N° DESIGNATION REPRESENTANT 

001 URSRSA Luc PAILLET PETIT 

003 SUB AQUA GONE Benoit PHILIPPS 

005 ASSP LYON Sylvain DUPUIS 

011 ABYSSE PLONGEE Jean-Michel COSTA 

012 GASM MJC J.F MERIGNAC 

028 CLUB SUBAQUATIQUE BEAUJOLAIS François RISPAL 

045 GOLDEN CLUB SUB. ST PRIESTOIS Thierry BEAUDIQUEZ 

066 A.S.P.T.T. PLONGEE Karine ROYBIN 

087 GR. SPORTIF LUGDUNUM Denis CARRION 

101 LYON SPORT METROPOLE Stéphane PERREAUT 

103 THALASSA Renaud HELSTROFFER 

109 SECTION PLONGEE PIERRE BENITE (SPPB) Jérôme SURROCA 

152 LE LAGON  Hubert de la GRANDIERE 

156 AQUARIUS Bernard CHASTAN 

166 LE NAUTILE Yves JALOUNEIX 

230 CAS CRAPONNE Maud GRIMBERT 

231 LES GONES A BULLES Denis ROSIER 

231 GORGONES CORAIL Martina BILLER 

252 L'EMBELLIE BULLE Isabelle JOMARD 
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259 CENTRE PLONGEE IRIGNY Sylvie HUSSON 

269 UJSM PLONGEE Marc PETIT 

286 PARADIS SOUS MARIN Sylvie HUSSON 

296 G.R.A.A.L. Franck POTHE 

315 LE CONGRE Gilbert MELKONIAN 

347 GIVORS PLONGEE Nathalie HEILMANN 

352 LYON PALME David MORLET 

360 PLOUF Carine GONZALEZ 

372 CYRNEA – L'APNEE A LYON Pierre BLANCHARD 

 

28 clubs sur 74 sont présents ou représentés, totalisant 81 voix sur 161 
 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental peut se dérouler. 

 
Par contre, pour l'Assemblée Générale Extraordinaire, le quorum n'est pas atteint, car il est nécessaire 
d'avoir 50% des clubs représentant 50 % des voix.  
Le président annonce en conséquence que l’Assemblée générale Extraordinaire sera reconvoquée 
ultérieurement.  

 

Le président de séance propose la mise au vote du PV de l'AG 2019 

Le document ayant été envoyé par email à chaque président du club préalablement à la réunion d’Assemblée 

Générale, et pour lequel aucune demande de modification ou d’ajout n’a été signifié, y compris dans cette 

assemblée, en l’absence de demande de relecture, l’adoption est mise au vote : 

Renaud HELSTROFFER intervient pour rappeler les modalités du vote des différents rapports 
conformément au protocole qui a été envoyé à tous les présidents. 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’AG 2019 :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

Le Procès-verbal de l’AG 2019 est : Adopté à l’unanimité  

 

Rapport du président : 

Marc PETIT fait lecture du rapport du président : 
Voir document annexé : 1-Rapport moral du Président AG CODEP.pdf2020.pdf 

 

Marc PETIT termine son propos en annonçant qu'après 12 ans passés au sein du CODEP, il ne se 
représente pas pour le prochain mandat. 

 
Aucune question n’étant posée, il est procédé au vote : 
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APPROBATION DU RAPPORT DU PRESIDENT :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

Le rapport du président est : Adopté à l’unanimité  

 

Rapport financier du trésorier : 

 
Alain JAVILLEY présente son rapport financier 

Voir document annexé : 2-BILAN TRESORIER AG 2020.pdf 

 
Aucune remarque ou question n’étant formulée, il est procédé au vote. 

APPROBATION DU RAPPORT DU TRESORIER :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

2 0 26 

Le rapport du trésorier est : Adopté à la majorité 

APPROBATION DU QUITUS DU TRESORIER :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

Le Quitus du trésorier est : Adopté à l’unanimité 

Alain JAVILLEY présente le budget prévisionnel pour l'année 2020-2021  

 

Voir document joint : 3-Budget prévisionnel AG 2020.pdf 

APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

Le budget prévisionnel est : Adopté à l’unanimité 

François RISPAL demande confirmation sur la prévision de la baisse des ristournes sur licences. Marc 
précise que le nombre de licences a beaucoup baissé. Les clubs sont les premiers touchés. 

François intervient et demande si le CODEP peut provisionner ? 

Marc PETIT répond en indiquant qu’il y a 2 possibilités :  

• Donner de l'argent aux clubs, pour les clubs en très grosses difficultés,  
• Mais il serait beaucoup plus intéressant de monter des actions pour drainer du monde. 

 

Tous espèrent que les adhérents prendront leur licence plus tard, quand il n'y aura plus de 
confinement. 

Il faut aussi faire très attention à la démobilisation des encadrants. 

Plusieurs clubs annoncent qu’ils n’ont pas encore enregistré sur le site de la FFESSM la prise de 
nouvelles licences pour leurs membres. 

Un point sera plus précis au 31 décembre date de fin de validité des licences 2019. 
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Rapport du secrétaire : 

Sylvie HUSSON, secrétaire, présente le rapport du secrétariat  

Il est souligné que le nombre de licences est retombé à celui de 2016, 4 ans en arrière et que le 
nombre de femmes pratiquant la plongée est toujours très inférieur à celui des hommes, (1/3 femmes 
et 2/3 hommes) malgré les actions "la plongée avec un e" 

 

Sylvie annonce à la fin de sa présentation qu'après 2 mandats, elle ne se représente pas au mandat 
prochain. 

 

Voir document : 4-bilan secrétariat AG CODEP 2020.pdf 

 

Aucune remarque ou question n’étant formulée, il est procédé au vote. 

APPROBATION DU RAPPORT DU SECRETARIAT :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

Le rapport de la secrétaire est : Adopté à l’unanimité  

 

Intervention de Stéphane PERRAUT représentant du président du comité AURA : 

Stéphane PERREAUT lit une lettre écrite par Daniel RICCARDI, président du Comité AURA, qui ne peut 
pas être présent ce soir. 

Voir document : 5-allocution de RICCARDI AG Rhône 2020.pdf 

 

Rapports de la commission Technique départementale 

Charles DOMAS, président de la Commission Technique Départementale, présente le bilan 

Voir le fichier joint : 6-Programme CTD 2020-2021 V2.pdf 

 

La CTD a profité pour réorganiser l'équipe  

Point nouveau et notable, la ctd69 organisera des cessions de formation à destination des plongeurs 
en formation Niveau 3 pour leur proposer les techniques spécifiques dans l’espace médian, la 
formation dans l’espace 0-20 mètres restera de l’organisation des clubs. 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CTD69 :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

Le rapport est : Adopté à l’unanimité  
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Rapports de la commission Apnée 

Frédérique CORDIER présidente de la commission rend compte de son rapport. 

La commission n'a pas pu faire beaucoup d’action car les formations et compétitions prévues ont dû 
être annulées, étant programmées pendant les périodes de confinement. Il n'y a toujours pas de MEF2 
dans le département. Les formations prévues l'an passées sont reportées à l'année prochaine. 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION APNÉE :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

Le rapport est : Adopté à l’unanimité  

 

Rapports de la commission Archéologie 

 
Anaïs annonce qu’elle quitte la Commission et propose que le compte rendu soit présenté par Franck 
POTHE 

A l’issu de sa présentation, Franck POTHE remercie le CODEP pour l'achat du moteur et Marc précise 
que le bateau et le moteur servent également lors de la Thalassa, le triangle des eaux bleues. La 
commission a toujours répondu présente pour aider à la sécurité. 

Franck trouve intéressant de participer aux actions de nettoyage dans le Rhône et la Saône, car ils ont 
une grande expérience dans ces milieux là et par ailleurs, les bateaux et les hommes sont à la 
disposition des autres commissions. 

 

Voir le fichier joint : 7-Bilan_2019-2020_commission_Archeo_dept69_vf.pdf 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION ARCHEOLOGIE :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

Le rapport est : Adopté à l’unanimité  

 

Rapports de la commission audio-Vidéo 

 

Le bilan est présenté par Henri FANTON 

Michel DUNE et Bernard MEIGNER ont proposé pendant le confinement de faire des diaporamas 

 

Catherine Lafont a entendu parler d'une formation mini cam début d'année 2021. Henri confirme que 
l’information sera bientôt communiquée sur le département. 

 

Isabelle Jomard, demande s'il y a moyen de faire des formations photos-vidéo à distance ? Ce serait 
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une idée pour occuper les clubs pendant le confinement. 

 

Voir le fichier joint : 8-AG 2020 RAPPORT CAV69 2020.pdf 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION AUDIO-VIDÉO :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

Le rapport est : Adopté à l’unanimité  

 
 

Rapports de la commission biologie et environnement 

Le rapport de cette commission est présenté par sa présidente Brigitte FOURNIER  

Voir le fichier joint : 9-RAPPORT COMMISSION BIO2019-2020.pdf 

 

Les 2 stages prévus ont pu être réalisés : 1 en septembre et 1 en octobre. La commission aimerait faire 
"les causeries" par zoom, car les habitués sont demandeurs. Elle aimerait faire une formation PB1 et 1 
formation PB2 par zoom. 

 
Marc BALLANCHE apporte des compléments : 

Des formations FB1 et une grosse formation inter clubs ont été réalisées ; ils n'ont pas pu accueillir 
tous les demandeurs car plus de 30 personnes souhaitaient faire cette formation. Ceux qui n'ont pas 
pu être accueillis, feront cette formation ultérieurement. Une formation de PB1 en distanciation est en 
préparation et sera en inter clubs car certains clubs ne peuvent pas la dispenser, ils n'ont pas de 
formateurs. 

 

Perte de formateurs qui quittent la région.  

Marc BALLANCHE informe l’assemblée qu’il est en cours de formation MFB2. 

 

Marc Ballanche et Brigitte Fournier aimerait obtenir de la part de la Fédé, la liste de tous les 
formateurs bio de tous niveaux du département. Ils aimeraient également être informés quand il y a 
une formation bio intra club et connaitre le nombre de personnes validés dans l'année. La commission 
n'a pas cette connaissance. Marc BALLANCHE aimerait que la CTD les associe également au niveau de 
la formation, car dans le cursus GP et plus, le contenu du programme pédagogique pour ce type de 
formation correspond au contenu du PB1. 

 

Il fera une demande à Marc PETIT et Renaud pour avoir le recensement ; ils la feront remonter au 
siège de la FFESSM 

 

Pierre Blanchard du club Cyrnéa : Pourrait-il y avoir une initiation vidéo bio, pour former les apnéistes. 
Il pense que "l'apnéiste-bio" n'existe pas. Stéphane PERREAUT indique que ce qui est intéressant, c'est 
l'échange entre toutes les commissions. 

Marc Petit confirme qu’il a toujours été favorable à la transversalité dans les commissions. D’ailleurs, 
la commission photo va déjà sur les compétitions (la Thalassa, triangle des eaux bleues…) ou actions 
(nettoyage de la darse…). 

Renaud précise qu'il a été proposé aux présidents de clubs de faire appel aux commissions pour des 
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initiations, exemple la commission Hockey s'est déplacée plusieurs fois dans les clubs, la NAP 
également. 

C'est donc à l'initiative des clubs de contacter les commissions pour organiser des actions découverte 
ou initiation.  

Une demande est faite sur la possibilité de faire des présentations des activités en visioconférence, par 
exemple pour l'archéologie ? 

Renaud propose d'organiser des conférences pour l'ensemble des clubs afin que toutes les 
commissions puissent échanger et faire découvrir leurs activités. Stéphane PERREAUT précise qu'il 
faudrait distinguer les parties loisirs des sports de compétition, comme le hockey.  

 

Charles DOMAS rappelle que le nouveau site du CODEP69 permets de mettre beaucoup 
d'informations, et qu’un calendrier est disponible pour annoncer toutes les actions des commissions, 
mais constate que les commissions ne s'en servent pas suffisamment.  

 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

Le rapport est : Adopté à l’unanimité  

 

Rapports de la commissions Pêche sous-marine 

Marc PETIT annonce qu’aucun représentant de cette commission n’est présent, qu’aucun document n’a 
été transmis et qu’en conséquence aucun rapport ne pourra être produit. 
 

Rapports de la commission Nage avec Palme 

Stéphane DUFOUR, président de la commission est malade et a demandé à Renaud HELSTROFFER de 
faire lecture de son rapport. 

 

Voir le fichier joint : 10-Rapport Activite NAP -CODEP69  saison 2019-2020.pdf 

 

Pour info, la traversée de Lyon à la palme de janvier 2021 est annulée. Il est impensable de la 
maintenir avec les conditions sanitaires actuelles. 

 

Anne STUCKENS remercie toute l'équipe qui a organisé la journée à Aiguebelette ; 7/8enfants de son 
club y sont allés et sont revenus enchantés. 

 

Anne-Edith CURE précise que ce qui a été très fort durant cette journée, c'est l'importante 
participation des parents. Beaucoup d'encadrants dans l'eau, les enfants étaient en confiance. 

 

Projet Snorkids : fédérer les clubs autour de la nage avec palme enfant grâce à diverses actions : 
implantation d'encadrement régulier en clubs, petite compétition prévue mais qui n’a pas pu se 
réaliser (Covid19), et donc nouveauté cette année, journée à Aiguebelette. 
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Snorkids, c'est surtout de la découverte et aussi apnée, jeux, des fondamentaux qui rassemblent les 
activités de la Fédé. 

 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION NAP :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

Le rapport est : Adopté à l’unanimité  

 
 
 
 

Rapports de la commission souterraine 

 
Le bilan est présenté par Benoit PHILIPPS, président de la commission 

Voir le fichier joint: 11-CR-Activite-Souterraine-2019-2020.pdf 

 

Une précision concernant les stages régionaux, seuls deux des trois stages initiation pourront être 
maintenus. La commission est bien entendu partante pour les conférences de présentation de 
l'activité. 

 

Catherine Lafont informe que la commission était venue il y a quelques années dans leur club pour 
faire une initiation, avec du matériel. Serait-il prêt à venir à nouveau ? Benoit est bien entendu 
d'accord. 

Patricia rappelle qu'une initiation avait été faite à Chamagnieu, La commission va réfléchir également 
sur ce point. 

 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION SOUTERRAINE :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

Le rapport est : Adopté à l’unanimité  

 

Rapports de la commission Tir sur cible  

Marc PETIT informe qu'Il n'y a plus de représentant de cette commission. Le comité a pris la décision 
en séance de ne pas arrêter cette commission mais simplement de la mettre en sommeil le temps de 
retrouver un volontaire pour reprendre la présidence de cette commission. 
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Rapports de la commission Développement durable 

Présenté par Catherine LAFONT 

 

Voir le fichier joint : 12-développement durable AG CODEP 2020.pdf 

 

Nettoyage de la Darse : la récolte a baissé de 600 kg par rapport à l'an passé. Il y a une vraie prise de 
conscience.  

 

Stéphane PERREAUT a été interpellé par 2 élus, et propose qu’il faudrait dès que possible de 
rencontrer ces élus pour activer de meilleurs partenariats.  

 

Renaud annonce qu’il a rencontré le maire du 2ème où se déroulait le nettoyage.  

Une prise en compte de plus en plus importante de différents acteurs qui œuvrent sur cette 
opération. Renaud en a profité pour lui parler de l'AGN qui se déroulera sur son territoire. 

 

Le plus gros problème est l'évacuation des déchets. Par exemple, pour les trottinettes, certaines 
sociétés ont déposé le bilan et il n'y a plus d'interlocuteurs pour récupérer ces matériels. Il faut voir 
avec les services de la propreté de la ville pour l'évacuation de ces déchets. Pour toucher encore plus 
de monde, il faudrait s'appuyer sur la mairie pour une campagne d'affichage, d'information plus 
large… 

 

Vincent Bertin a vu les politiciens qui sont prêts à faire des actions sur leur territoire et Vincent fait 
remarquer que maintenant il faut penser à l'après manifestation. 

 

Renaud propose de faire un courrier commun et de sensibiliser les politiques à ces problèmes 

Vincent propose de faire participer l'archéologie, la bio et les autres commissions, afin de faire une 
grande manifestation avec toutes les commissions comme à Marseille. 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

Le rapport est : Adopté à l’unanimité  

 

Modalité d’élection du CODEP69 et des présidents de commission 

Marc PETIT précise que dans les statuts, les votes concernant des personnes physiques doivent se 

dérouler à bulletin secret. Or à ce jour, Nous avons eu connaissance de courriers de vote envoyés hier 

et non réceptionnés par le bureau de surveillance des opérations électorales.   

Après vérification, la poste rencontre effectivement des problèmes d'acheminement avec des délais 

anormaux, aussi, pour percevoir l'expression du suffrage le plus large, nous proposons à l'assemblée 

générale de valider une procédure exceptionnelle liée à ce contexte particulier. 
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Nous vous proposons que le dépouillement des votes se fasse toujours par le bureau de surveillance 

des opérations électorales mais décalé au lundi 09/11 afin de s’assurer de bien collecter tous les 

votes envoyés par voie postale.  

Afin de respecter le protocole de vote que vous avez tous reçu, ne seront comptabilisés que les votes 

dont la date d’envoi ne dépasse pas le 06/11, le cachet de la poste faisant foi.  

Vous serez lundi soir destinataire du résultat des votes par email.  

Renaud HELSTROFFER précise que l’objet de cette proposition est uniquement dicté par le souhait de 
tenir compte du plus grand nombre de votes qui se sont exprimés, et qu’elle n’entame pas la 
conformité du protocole électoral. 

 

Patricia AUDOUY annonce qu’à ce jour, seuls 8 enveloppes de clubs ont été reçues avec 23 voix. 

Samuel, propose de reporter d'une semaine. 

 

Le président de séance propose un vote par l’assemblée générale manifestant l’accord de décalage de 
la date de dépouillement des votes au vendredi 13 novembre 2020 tout en respectant le protocole 
électoral donné. 

 

APPROBATION DE LA PROPOSITION DU PRESIDENT :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 28 

La proposition est : Adopté à l’unanimité  

Marc PETIT remercie tous les participants pour cette AG très particulière et clos l’assemblée générale. 
 

Fin de cette assemblée générale à 21h50. 
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Résultats des élections 

Comme convenu lors de l'assemblée générale, le bureau de contrôle des opérations électorales s'est 
réuni ce vendredi 13/11 pour le dépouillement des votes et l'annonce du résultat. 
Le bureau de contrôle a totalement rempli sa mission de contrôle en respect des règles.  
 

Le bureau a constaté deux irrégularités : 

1. Une enveloppe ne portant pas l'information du club émetteur tel que défini au protocole 
électoral et contenant un bulletin de vote non inclus dans une enveloppe blanche  garantissant 
ainsi l’anonymat du vote. Ce  bulletin a été invalidé 

2. A la vérification entre le nombre de voix théorique des clubs ayant voté et le réel constaté au 
dépouillement, après plusieurs vérifications, le bureau de contrôle a constaté un écart positif 
d'une voix. 

A cette annonce, nous avons immédiatement contrôlé la bonne qualité des documents de vote envoyés 
à chaque président par le secrétariat sans pour autant relever aucune anomalie. 
 
En conséquence, le bureau de contrôle des opérations électorales a invalidé la voix en surnuméraire 
d'une voix "pour" dans le décompte des résultats (le plus défavorable pour l'élection du comité 
directeur).  
 
A l'appui de ces informations, le bureau de contrôle des opérations électorales annonce le résultat 
comme suit: 

Nom  Fonction  Résultat 
Nb Totale de 
voix validées 

Statut   

Liste Conduite 
 par Renaud HELSTROFFER 

Comité Directeur 92% 836 Elu 

ARROYO Hélios Président com. Pêche sous-marine 93% 44 Elu 

CORDIER Frédérique Présidente commission Apnée 100% 44 Elu 

DOMAS Charles Président Technique 100% 44 Elu 

DOOMS Maxime Président Hockey Subaquatique 100% 44 Elu 

DUFOUR Stéphane Président Nage avec Palme 100% 44 Elu 

FANTON Henri Président Audio-visuel 100% 44 Elu 

FOURNIER Brigitte Présidente commission Biologie et environnement 100% 44 Elu 

PHILLIPS Benoît Président commission Souterraine 100% 44 Elu 

POTHE Franck Président commission Archéologique 100% 44 Elu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Page 13 sur 13 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE ET LYON METROPOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le nouveau comité directeur s’est réuni en visioconférence pour désigner la composition du bureau.  
A l’issue de cette première réunion du Comité Directeur, sont élus au poste de :  

• Président : Renaud HELSTROFFER 

o Président Adjoint : Thierry BEAUDIQUEZ  

• Trésorier : Alain JAVILLIEY  

o Trésorier Adjoint : Samuel SANTSCHI  

• Secrétaire : Patricia AUDOUY 

o Secrétaire Adjoint : Anne STUCKENS 

 
La Secrétaire Le Président 
Sylvie HUSSON Marc PETIT 
 

 
 

Sont élu(e)s Membres du comité directeur 

HELSTROFFER  Renaud 
AUDOUY  Patricia 
BARDASSIER  Laurent 
BEAUDIQUEZ  Thierry 
BERTIN  Vincent 
CORDIER  Hervé 
CURE  Anne-Edith 
DELCAMBRE  Thierry 
GIRAUD (docteur)  Olivier 
FRAMINET  Gilles 
GAY  Valérie 
JALOUNEIX  Yves 
JAVILLIEY  Alain 
LAFONT  Catherine 
PAOLOZZI  Stéphane 
SANTSCHI  Samuel 
SENTENAC  Pascale 
STUCKENS  Anne 
SURROCA  Jérome 

 


