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PRESENTATION ET ORGANISATION 
 

Assemblée Générale Ordinaire du 9 novembre 2022 

Comité Départemental Olympique et Sportif – 28 rue Julien 69003 LYON 

 

__________________________ 

Première période : 18h30 –19h30 - Enregistrement des clubs présents ou représentés. 

 

N° Club Désignation Représentants 

14690003 Sub Aqua Gone BARDASSIER Laurent 

14690066 ASPTT Grand Lyon – Section Sub DE BELLEFON Claude 

14690087 Groupe Subaquatique Lugdunum des IEG CARRION Denis  

14690101 Lyon Sport Métropole PERREAUT Stéphane 

14690103 Thalassa Lyon Plongée HELSTROFFER Renaud 

14690109 Section Plongée Pierre Bénite SURROCA Jérôme 

1469112 Club des dauphins de Monplaisir CARRION Denis 

14690152 Le Lagon DE LA GRANDIERE Hubert 

14690156 Aquarius GEISMAR Charles 

14690166 Le Nautile JALOUNEIX Yves 

14690205 A.L. Trollsport plongée SALLET Laurent 

14690214 Club Coolapic CARRION Denis 

14690232 Gorgones corail BILLER Martina 

14690269 U.J.S.M. plongée HELSTROFFER Renaud 

14690315 Le Congre JAVILLIEY Alain 

14690352 Lyon Palme DOUZET Florent 

1469043C Aqua Breizh plongée HAGNERE Martine 

1469059C Scuba Gone BERNARDET Anne 
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Présence membres du comité directeur : 

 

Présents :  

 

HELSTROFFER Renaud – Président 

JAVILLIEY Alain – Trésorier 

AUDOUY Patricia – Secrétaire 

STUCKENS Anne – Secrétaire adjointe et vice-présidente 

SURROCA Jérôme – Vice-président 

BARDASSIER Laurent - Administrateur 

CARRION Denis – Administrateur 

CURE Anne-Edith – Administrateur 

FRAMINET Gilles – Administrateur 

JALOUNEIX Yves – Administrateur 

LAFONT Catherine – Administratrice 

SENTENAC Pascale – Administratrice 

 

Excusés :  

 

BERTIN Vincent – Administrateur 

CORDIER Hervé – Administrateur 

 

 

Absents :  

 

BEAUDIQUEZ Thierry – Président adjoint 

SANTSCHI Samuel – Trésorier adjoint 

DELCAMBRE Thierry – Administrateur 

GAY Valérie – Administratrice 

GIRAUD Olivier – Administrateur 

PAOLOZZI Stéphane - Administrateur 

 

 

Présence présidents ou représentants commissions : 

 

Présents : 

 

CORDIER Frédérique – Présidente commission apnée 

SANTA Robert – Représentant commission archéologie 

FOURNIER Brigitte – Président commission biologie et environnement 

FRAMINET Gilles – JALOUNEIX Yves – Anne STUCKENS – Commission jeunes/enfants 

DUFOUR Stéphane – Président commission nage avec palmes 

FANTON Henri – Président commission photo vidéo 

PHILIPPS Benoit – Président commission souterraine 

GROSBOIS Guy – Représentant commission technique et AUDOUY Lionel – Président 

adjoint commission technique. 
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Excusés : 

 

BIHOREAU Olivier – Représentant commission Handisub® 

CAILLON Patrick – Président commission tir sur cible 

 

Absents : 

 

Diana LEAL RODRIGUEZ et Jérôme THIEBAUD – Représentants Hockey subaquatique 

ARROYO Hélios – Président commission pêche sous-marine 

 

 

Invités : 

 

Monsieur Frédéric DI MEGLIO, président de la FFESSM est excusé ainsi que Madame Julie 

NUBLAT, adjointe au sport de la ville de Lyon. 

 

AUDOUY Lauriane – Représentante comité AURA FFESSM  

JOUANNO Jean Claude – Président Comité Départemental Olympique et Sportif 

PETIT Marc – Ancien président CODEP69 

IMBERT William (Représentant nouvelle SCA – SEADIVE) 

PINCHEMEL Marc 

PISTOLET Julie 

MUZYK Christophe 

REBEYROTTE Christophe 

 

 

 

 

Ouverture de séance à 19h30 

 

 

L’assemblée générale est présidée par son président Renaud HELSTROFFER 

 

➢ Désignation du secrétaire de séance 

 

Est désignée secrétaire de séance : Patricia AUDOUY 

 

➢ Bureau de surveillance des opérations électorales  

 

Tenu par : Laurent BARDASSIER - Denis CARRION – Anne Edith CURE – Gilles FRAMINET 

 

 

Procèdent au contrôle et certifient le décompte suivant : 

 

18 clubs/SCA/72 sont présents ou représentés totalisant 48 voix sur 159. 

 

Le nombre de votants présents ou représentés étant supérieur à 25 % des voix, soit 30,18 % 

des voix, le quorum est atteint.  

 

L’Assemblée Générale peut se tenir en toute conformité. 
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Mise à l’honneur des invités 
 

Renaud HELSTROFFER remercie, pour sa présence, Monsieur JOUANNO Jean Claude, 

président du CDOS qui a souhaité prendre la parole. Monsieur JOUANNO, présent 

régulièrement aux assemblées générales du CODEP69, souligne le savoir être et savoir-

faire du comité départemental de la FFESSM, remercie celui-ci pour sa participation 

financière lors des journées de l’olympisme organisées par le CDOS et reprécise la 

nécessité de solidarité entre les clubs/comités. 

Une conférence est organisée le 24 novembre 2022 dans les locaux du CDOS avec pour 

thème : prévenir et agir contre les violences dans le sport. 

Le CDOS travaille pour l’organisation des jeux olympiques de 2024. Monsieur JOUANNO 

aborde aussi les thèmes, comme axe de travail, du bénévolat et de la place de la 

femme dans le sport. 

 

Catherine BURTHERET, présidente du comité AURA, ne pouvant être présente, la 

représentation est assurée par Lauriane AUDOUY membre du comité directeur AURA.  

 

Renaud HELSTROFFER remercie aussi, Marc PETIT, ancien président du CODEP69 FFESSM 

pour sa présence. 

 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale élective ordinaire du 4 

novembre 2021 

Mise au vote de l’approbation du procès-verbal 

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2021 est 

Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   
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Rapport des commissions  

 

Commission apnée : 

 

Le rapport est présenté par Frédérique CORDIER (présidente commission apnée) 

Cf présentation en pièce jointe. 

Mise au vote de l’approbation du rapport 

Approbation rapport commission apnée :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport de commission apnée est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   

 

Commission archéologie : 

 

Le rapport est présenté par Robert SANTA (représentant commission archéologie) 

Cf présentation en pièce jointe. 

Mise au vote de l’approbation du rapport 

Approbation rapport commission archéologie :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport de la commission archéologie est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   

 

Commission photo - vidéo : 

 

Rapport présenté par Henri FANTON (président de la commission photo vidéo) 

Cf présentation en pièce jointe. 

Mise au vote de l’approbation du rapport 

Approbation rapport commission photo vidéo :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport de commission photo vidéo est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   
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Commission souterraine : 

 

Le rapport est présenté par Benoit PHILIPPS (président de la commission souterraine) 

Cf présentation en pièce jointe. 

Mise au vote de l’approbation du rapport 

Approbation rapport commission souterraine :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport de la commission souterraine est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   

 

 

Mise à l’honneur des cadres fédéraux  

 

Les récompenses sont remises par Alain JAVILLIEY, trésorier du CODEP69 et Renaud 

HELSTROFFER, président du CODEP69 à :  

 

- Marc PINCHEMEL (MF2 technique) 

- Olivier PRALUS (absent) (MF2 technique) 

 

Renaud HELSTROFFER a souhaité mettre à l’honneur Stéphane DUFOUR pour son 

engagement depuis de nombreuses années dans différentes activités au sein de la 

commission nage avec palmes : juge nationale, président départemental de la 

commission NAP, organisateur de la descente du Rhône à la palme. 

 

Commission Biologie et environnement : 

 

Le rapport est présenté par Brigitte FOURNIER (présidente commission biologie et 

environnement). 

Cf présentation en pièce jointe. 

Mise au vote de l’approbation du rapport 

Approbation rapport commission biologie et environnement :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport de la commission biologie et environnement est Résultat du vote ADOPTE A 

L'UNANIMITE   
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Commission pêche sous-marine : 

 

Le rapport de la commission pêche sous-marine n’a pas été transmis et son président, 

Hélios ARROYO n’est pas présent. 

De ce fait, l’approbation du rapport n’est pas mise au vote. 

 

 

Commission nage avec palmes : 

 

Le rapport est présenté par Stéphane DUFOUR (président de la commission nage avec 

palmes). 

Cf présentation en pièce jointe. 

Mise au vote de l’approbation du rapport 

Approbation rapport commission nage avec Palmes :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport de la commission nage avec palmes est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   

 

Commission tir sur cible : 

 

Le rapport est présenté, en l’absence du président de la commission tir sur cible, par 

Renaud HELTROFFER (Président du CODEP69) 

Cf présentation en pièce jointe. 

Mise au vote de l’approbation du rapport 

Approbation rapport commission tir sur Cible :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport de la commission tir sur cible est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   
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Election des présidents de commissions  
 

Election organisée pour couvrir : 

 

- Un poste vacant (commission hockey subaquatique)  

- La création de la commission jeunes/enfants (2021) et la création de la commission 

handisub® (2022) 

- La démission d’un président (commission technique) 

 

Scrutateurs : Laurent BARDASSIER - Denis CARRION – Anne Edith CURE – Gilles FRAMINET 

 

Candidat à la présidence de la commission hockey subaquatique : Jérôme THIEBAUD 

Candidate à la présidence de la commission jeunes/enfants : Anne STUCKENS 

Candidat à la présidence de la commission handisub® : Olivier BIHOREAU 

Candidat à la présidence de la commission technique : Guy GROSBOIS 

 

 

Le total des voix présentes ou représentées est de 48 voix 

 

-  Jérôme THIEBAUD :   

 

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

L’élection de Jérôme THIEBAUD à la présidence de la commission hockey subaquatique 

est Résultat du vote ADOPTEE A L'UNANIMITE   

 

-  Anne STUCKENS :   

 

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

L’élection d’Anne STUCKENS à la présidence de la commission jeunes/enfants est 

Résultat du vote ADOPTEE A L'UNANIMITE   

 

- Olivier BIHOREAU : 

 

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

L’élection d’Olivier BIHOREAU à la présidence de la commission handisub® est 

Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   
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- Guy GROSBOIS : 

 

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

L’élection de Guy GROSBOIS à la présidence de la commission technique est 

Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   

 

Commission technique : 

 

Le rapport est présenté par Guy GROSBOIS (président de la commission technique). 

Cf présentation en pièce jointe. 

Mise au vote de l’approbation du rapport 

Approbation rapport commission technique :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport de commission technique est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   

 

 

Commission handisub® : 

 

Le rapport est présenté, en l’absence du président de la commission handisub®, par 

Renaud HELSTROFFER (président du CODEP69). 

Cf présentation en pièce jointe. 

Mise au vote de l’approbation du rapport 

Approbation rapport commission handisub® :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport de commission handisub® est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   
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Commission hockey subaquatique : 

 

Rapport présenté, en l’absence du président de la commission hockey subaquatique, par 

Renaud HELSTROFFER (président du CODEP69). 

Cf présentation en pièce jointe  

Mise au vote de l’approbation du rapport 

Approbation rapport commission hockey subaquatique :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport de la commission hockey subaquatique est Résultat du vote ADOPTE A 

L'UNANIMITE   

 

Commission jeunes/enfants : 

 

Rapport présenté par Anne STUCKENS (présidente de la commission jeunes/enfants). 

Cf présentation en pièce jointe  

Mise au vote de l’approbation du rapport 

Approbation rapport commission Jeunes/enfants :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport de la commission jeunes/enfants est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   

 

 

Approbation des modifications du règlement intérieur 

Mise au vote de l’approbation du règlement intérieur 

Approbation des modifications du règlement intérieur :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Les modifications du règlement intérieur sont Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   
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RAPPORT d’activité du secrétariat 

 

Le rapport est présenté par Patricia AUDOUY (secrétaire). 

Cf présentation en pièce jointe. 

Mise au vote de l’approbation du rapport 

Approbation rapport d’activité du secrétariat :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport d’activité du secrétariat est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   

 

Rapport financier  

 

Le rapport est présenté par Alain JAVILLIEY (Trésorier) comprenant les comptes de 

l’exercice saison 2021/2022 et le budget prévisionnel pour la saison 2022/2023 

Renaud HELSTROFFER explique le bilan déficitaire pour la saison 2021/2022 par la volonté 

du CODEP69 de participer financièrement aux activités du comité afin de relancer 

l’activité tant au niveau de l’organisation que de la mise en sécurité des pratiquants.  

 

Cf présentation en pièce jointe. 

Mise au vote de l’approbation des comptes de l’exercice saison 

2021/2022 

Approbation des comptes exercice 2021/2022 :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport financier est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   
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Le budget prévisionnel 

Mise au vote de l’approbation du budget prévisionnel saison 2022/2023 

 

Approbation du budget prévisionnel :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le budget prévisionnel 2022/2023 est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   

 

Quitus au trésorier pour l’ensemble de la gestion 

Mise au vote de l’approbation du quitus au trésorier 

 

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le quitus donné au trésorier est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   

 

Rapport moral  

 

Présenté par Renaud HELSTROFFER (président). 

Marc PETIT, ancien président du CODEP69, a souhaité intervenir afin de faire part de 

difficultés rencontrées dans le financement apporté par le comité AURA lors de 

l’organisation de l’assemblée générale d’avril 2022 organisée à Lyon. 

 

Cf présentation en pièce jointe. 

Mise au vote de l’approbation du rapport moral 

Approbation du rapport moral :  

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 48 

Le rapport moral est Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   
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Fin d’assemblée générale à 23h00  

 

Président du CODEP69 FFESSM    Secrétaire de séance 

Renaud HELSTROFFER     Patricia AUDOUY  

 

         

         


