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        Ministère 
de la jeunesse 
et des sports 

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION du comité Directeur 

Du jeudi 15 décembre 2022 en visioconférence par ZOOM 

 

I. Ordres du jour 
 
 

Sujet I.01 – Modifications comité directeur 3 

Sujet I.02 – Festival entre Rhône et Saône 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 CODEP 69 FFESSM 

 

 

|  

2 

 

        Ministère 
de la jeunesse 
et des sports 

 
Président de séance : Renaud HELSTROFFER 
Secrétaire de séance : Patricia AUDOUY 
 

Membres comité directeur présents (11) : 

HELSTROFFER Renaud (président) 

BEAUDIQUEZ Thierry (président adjoint) 

AUDOUY Patricia (secrétaire) 

STUCKENS Anne (secrétaire adjointe et présidente 

commission enfants/jeunes) 

SURROCA Jérôme (vice-président) 

BARDASSIER Laurent (administrateur) 

CORDIER Hervé (administrateur) 

CURE Anne-Edith (administrateur) 

LAFONT Catherine (administrateur) 

PAOLOZZI Stéphane (administrateur) 

SENTENAC Pascale (administrateur) 

 

Présidents de commissions présents : 

FOURNIER Brigitte (biologie et environnement) 

DUFOUR Stéphane (nage avec palmes) 

FANTON Henri (audiovisuelle) 

 
 

Membres comité directeur excusés : 

CARRION Denis (administrateur) 

FRAMINET Gilles (administrateur et commission 

enfants/jeunes) 

GAY Valérie (administrateur) 

JALOUNEIX Yves (administrateur et commission 

enfants/jeunes) 

 

Présidents de commission excusés : 

POTHE Franck (archéologie) 

BIHOREAU Olivier (handisub®) 

PHILIPPS Benoit (souterraine) 

CAILLON Patrick (tir sur cible) 

 

Membres comité directeur absents : 

JAVILLIEY Alain (trésorier) 

SANTSCHI Samuel (trésorier adjoint) 

BERTIN Vincent (administrateur) 

DELCAMBRE Thierry (administrateur) 

GIRAUD Olivier (administrateur) 

 

Présidents de commissions absents :  

CORDIER Frédérique (apnée) 

LEAL RODRIGUEZ Diana (hockey subaquatique) 

THIEBAUD Jérôme (hockey subaquatique) 

ARROYO Hélios (pêche sous-marine) 

GROSBOIS Guy (président technique) 

 

 

Le quorum est atteint : 11 membres du comité directeur présents.  Quorum atteint quand 1/3 

des membres présents. 
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Sujet I.01 – Modifications comité directeur 

 

Thierry DELCAMBRE, membre du comité directeur élu en novembre 2020 lors de l’assemblée 

générale élective, n’a jamais été présent lors des réunions du comité directeur et ceci pour des 

raisons d’éloignement géographique. 

Les statuts du CODEP69, dans l’article 8 (réunion – délibération), prévoit que « tout membre 

du Comité Directeur qui a, sans excuse valable, manqué à trois séances, perd la qualité de 

Membre du Comité Directeur. » 

Les membres du comité directeur présents à ce moment de la réunion (8 membres) votent 

pour la révocation de Thierry DELCAMBRE du comité directeur du CODEP69 FFESSM. 

 

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 0 8 

 Résultat du vote ADOPTE A L'UNANIMITE   
 

 

Renaud HELSTROFFER, président du CODEP69, propose de coopter Claude DE BELLEFON en 

tant que membre administrateur du comité directeur du CODEP69 FFESSM. 

Les membres du comité directeur présents à ce moment de la réunion (8 membres) votent 

pour la cooptation de Claude DE BELLEFON. 

 

CONTRE ABSTENTION POUR 

0 1 7 

 Résultat du vote ADOPTE A LA MAJORITE   
 

 

Sujet I.02 – Festival entre Rhône et Saône 
 

La ville de Lyon organise une deuxième édition du festival entre Rhône et Saône les 30 juin, 

1ier et 2 juillet 2023. 

L’objectif du Festival reste en 2023 identique à 2022 : renouer avec le passé fluvial de Lyon, 

afin de reconnecter les Lyonnaises et Lyonnais à ses cours d’eau, physiquement et 

symboliquement, avec la volonté d’(r)éveiller les consciences sur les dangers qui menacent 

cette ressource vitale. Autour du triptyque Célébrer, Protéger et Découvrir, les Lyonnais.es 
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seront invité.e.s à participer activement aux diverses festivités proposées, qu’il s’agisse de la 

parade, de la rencontre de la Mâchecroute, des guinguettes et des animations (sportives, 

artistiques, culturelles, gastronomiques, participatives, en lien avec l’écologie et la 

biodiversité) qui seront proposées dans le cadre de cette programmation. 

L’an dernier, deux clubs du Rhône (Lyon Sport Métropole et Aquarius) avaient œuvré, 

indépendamment du CODEP69, en proposant des baptêmes de plongée à la piscine du Rhône. 

Renaud souhaiterait, que pour cette édition, le CODEP69 soit l’entité coordinatrice en 

proposant des activités avec la participation des clubs du Rhône et des commissions. 

Il est nécessaire qu’un groupe se constitue avec un coordinateur afin de faire des propositions 

et de finaliser le projet par la transmission du dossier de candidature au plus tard pour le 16 

janvier 2023. 

Plusieurs personnes du comité directeur et commissions ont manifesté leur intéressement 

pour travailler sur ce projet :  

- Pascale SENTENAC  

- Jérôme SURROCA  

- Catherine LAFONT  

- Yves JALOUNEIX  

- Stéphane PAOLOZZI 

- Anne Edith CURE 

- Henri FANTON 

Contacter aussi Olivier BIHOREAU pour tout ce qui concerne l’activité Handisub®. 

 

Suite au mail du 22 décembre 2022, post comité directeur, Pascale SENTANAC souhaite se 
retirer du groupe de travail sur le festival entre Saône et Rhône car son club (Lyon Sport 
Métropole) a entamé des démarches de candidature pour cette manifestation. 
 

Prochaine réunion du comité directeur : 
 

Mercredi 11 janvier 2023 à 19h30 
 
 

La Secrétaire        Le Président   

Patricia AUDOUY      Renaud HELSTROFFER 

 

 
 


