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CONTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
Du 02 Février 2012 

 Maison des associations des bénévoles du sport 
Valence 

 
En l’absence du Président Georges ROULT hospitalisé, Michel Charles RIERA assure 
la conduite de cette AG. En même temps il donne des nouvelles du Président. 
Dans l’urgence, Michel Charles a préparé  le Power Point  de présentation de l’AG, 
bravo à lui. 
 
Sur les 235 clubs 60 sont présents ou représentés 
Sur 547 voix 169 sont présentes ou représentées 
Pour délibérer 137 voix sont nécessaires, nous avons comptabilisés 169 ce qui 
représente 32.36 % alors que 25 % étaient suffisant. 
 
Le quorum étant atteint l’AGO peut valablement délibérer 
 
A 9h20  Le Président de séance déclare ouverte l’AGO, il souhaite la bienvenue à 
toutes et tous, il remercie le Président du CoDep Drôme Ardèche de nous recevoir 
dans les locaux des associations des bénévoles. 
 
La parole est donnée à Alain Pineau, Président du CoDep Drôme, il commente après 
avoir souhaité la bienvenue, l’historique de sa région et de l’établissement qui nous 
reçoit et le fonctionnement de ses deux départements. 
 
Présentation des statistiques des licences au niveau de Ligue RA et au niveau 
National. 



Le Président de séance donne lecture du rapport moral du Président : 

Rapport moral du président 

   Licences : petite diminution des licenciés à contrario du niveau national. 

 2012 % 2011 % Ecart 

Total 13 055  13.169  -0,8 % 

Femmes 4 321 33,10 4 342 32,6 -0,5 % 

Jeunes<16 ans 843 6,46 1 272   9,7 -0,9 % 

Jeunes <18 ans 1486 11,38 1 455 11,08 2 % 

RABA pour info 17 741     

Fédé (national) 149 636  149.602  0,2 % 

 

Avec 13 055 licenciés, la Ligue R-A représente 73,58% de RABA.  

Elle représente 8,72 % de la Fédé et se classe en 4ème position parmi les comités régionaux 

 
Répartition des chiffres par département : 

2011    01  07  26   38   42   69   73   74 

Licences 1106  224 1236  3069  928 4328   545  1733 

     1460      

Nbre Clubs   22    5   16   55   15   82   11   31 

      21      

2012   01   07   26   38   42   69   73   74 

Licences 1160  242 1157 3055 936 4260  509  1736 

       1399      

Nbre Clubs   22   5 17 53   16   78   12   31 

        22      

 

Soit 235 clubs au total  (+0,0%) soit 9,5 %  parmi les clubs de la Fédé 

Informations 

Déplacements : 

- A.G. CODEPs 

- A.G. RABA  Villefranche 

- A.G. Fédé  Lille 

- Réunion des O.D. Marseille 

- Réunion DRJSCS  subvention CNDS - Dossier électronique - Projet Associatif 

 

 Les réunions de la commission nautique du CROS : 

 Base nautique pluridisciplinaire 

 Le site internet 

 BP JEPS Nautisme 

   Info CROS  Formation nouveaux dirigeants 

  Vendredi 15 mars   8 heures 30-18 heures 

  Samedi    16 mars   8 heures 30 13 heures 



CONSEIL REGIONAL 

- Deux réunions spécialement axées sur le Projet Associatif 

 Les Thématiques du Conseil Régional 

 Les thématiques 2012 

    Pilier Compétences 

  Accompagnement à la professionnalisation 

  Accompagnement aux manifestations sportives 

    Pilier Pratiquant 

  Pratique sportive vers les Lycéens et assimilés 

  Les PEPS  (Public Eloigné du Sport) Milieu difficile, rural, Handis 

  Les jeunes moins de 12 ans 

  Les femmes et la mixité 

  Le sport de haut-niveau 

    Thématiques Transversales 

  Rayonnement international du sport R.A. 

 Les Activités Physiques de Nature 

  Partenariat avec les bases de loisir 

  Elaboration de produits de loisir sportif en R. A. 

Pour nous, le Conseil Régional à tout regroupé en APN, une seule somme pour la subvention. 

Tout en reconnaissant "jeunes", "Handis", et "femmes" 

 
Vote du rapport moral : 
 Celui-ci est approuvé à l’UNANIMITE  
 
 

Le Président Adjoint Michel Charles RIERA  fait son rapport moral. 

Michel Charles RIERA 

Outre la participation aux réunions du Conseil Régional, 

Année habituelle de fonctionnement, participation aux réunions du Comité Directeur, 

beaucoup d’échanges entre Geo et moi, comme nous vous le disons à chaque fois presque une co-

présidence, toutefois marquée cette année par la réflexion de l’évolution du contrat d’objectifs 

avec le Conseil Régional. 

Par contre, le plus gros du travail, qui n’est d’ailleurs pas le plus facile, à savoir : récolte 

des infos, élaboration, mise en forme des dossiers de subventions,… est réalisé par Geo. 

Merci à nos statuts qui prévoient la fonction et le rôle du Président Adjoint et ce sans 

chamboulement et merci au président ROULT pour sa conception de nos 2 postes !!!... 

 
Vote du rapport moral : 
 Celui-ci est approuvé à l’UNANIMITE  
 



• Rapport moral du Secrétaire 
Antoine DE PIETRO 

• Année de pur secrétariat, avec participation aux différents Comités Directeurs, 
pour vous relater au mieux et le plus vite possible les actualités de notre Ligue. 

 
 
Le Trésorier  Daniel RICCARDI fait son rapport moral et présente les comptes et 
budgets. 
La trésorière adjointe donne les explications et répond aux questions 
 
Budget réalisé 2012 : 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Budget prévisionnel 2013 : 

 
 
Vote du budget : 
 Celui-ci est approuvé à l’UNANIMITE 
Quitus est donné à Daniel RICCARDI trésorier de la Ligue à l’UNANIMITE 
 
 
Rapports des Commissions et Activité 
 
APNEE 
Nicolas DELPECHIN  
En plus des 200 pratiquants sur la région bon nombre de cadres ont été formés 
 
 



BIO ET ENVIRONNEMENT  
Patricia COURTOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENVIRONNEMENT et BIOLOGIE SUBAQUATIQUES 

 

LIGUE RHONE-ALPES 

RAPPORT D’ACTIVITE 2012 
 

 
 
Déléguée : Patricia COURTOIS  

 
 

ACTIONS REALISEES  
 
  902  journées stagiaires 
  831 journées auditeurs 
 
 Actions de formation : 
Très forte activité dans ce domaine. Chaque département organise un ensemble de soirées de 
préparation aux diplômes Environnement et Biologie Subaquatiques, ainsi que du perfectionnement. 
 
 Autres actions : 
Forte activité également de promotion, sensibilisation et découverte réalisées en clubs, en associations 
et en milieu scolaire et péri-scolaire. 
  
 
CADRES ACTIFS PAR DÉPARTEMENT  
 

Département 01 26/07 38 42 69 74 Total 

Encadrants actifs 3 26 26 7 13 3 78 

 
 
FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE  

Diplômes délivrés :  31 N1B 
   15 N2B 
  
Diplômes obtenus :   12 FB1 

2 FB2 
   

Autonomie des départements et clubs 
- De plus en plus de clubs animent une commission Environnement et Bio de façon active, 

même si cela ne parait pas toujours au niveau déclaration des Présidents de clubs, 
 
Actions environnement et de sensibilisation 

 
 
En 2013… 

Poursuivre les actions de formation et de sensibilisation auprès des différents publics, en 
synergie avec de plus en plus de commissions. 
Continuer à découvrir et se faire plaisir…tout en protégeant la Nature. 



HANDISUB 
Michel Pofique 
Rapport Oral 
 
HOCKEY SUBAQUATIQUE  
Patrick LELIEVRE 
 

BILAN 2012 
HOCKEY SUBAQUATIQUE 

 
SPORTIF 
 Ligue Rhône Alpes compte 3 clubs actifs : Moirans et Lyon. et Grenoble  
 
Les clubs de Lyon  Moirans et  Grenoble et  ont participés aux différents tournois régionaux 
(RABA). 
 
Les résultats des championnats de France sont :  

- Moirans seniors : 10 ème Première Division  
- Moirans séniors 2 : 5 ème du championnat de France 3è Division 
- Filles : Lyon- Grenoble 4 ème et  Moirans 5è en 2ème division 
- Moirans Benjamin :  3ème 
- Moirans minimes 1 : champions de France 
- Moirans Cadets : champions de France  
- Moirans junior : champions de France 

 
Un tournoi de découverte du hockey a été organisé, le 20/12/2012 via la section plongée du club de 
hockey de HP qui a regroupé des équipes débutantes comme les clubs de HP et du CEA qui ont pu 
découvrir le hockey.  Ce tournoi open a regroupé 6 équipes mixtes composées de joueurs débutants 
associés à des hockeyeurs (ses)  des clubs de Moirans et Okéanos. 
 
L’équipe régionale filles (composée de joueuses de Lyon – Grenoble et Moirans) continue de 
fonctionner sous la direction de Noémie Nowak qui fait un gros travail dans ce sens. 
Malheureusement, nous avons plus de mal à constituer la même équipe chez les garçons. 
 
FORMATION  

- Une formation entraineur MEF1 a eu lieu sur Moirans durant 2 WE en Octobre et 
Novembre 

-  
PREVISIONNEL 2013 
SPORTIF : 
Moirans va engager des équipes en championnat de France dans toutes les catégories avec de bons 
espoirs pour certaines d’obtenir au moins un podium. 
Plusieurs joueurs de Moirans (garçons et filles) vont participer aux stages de sélection équipe de 
France 
Examen de la formation MEF1 en janvier 2013 
Organisation du tournoi hockey jeune 
FORMATION 
Poursuite de la formation des arbitres nationaux et régionaux 



 
 
 
ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES LICENCIES 
 
Daniel RICCARDI fait un succin exposé, mais pas de réponse à ce jour 
 
Françoise MUNCH a prévu deux sorties en 2013 
Ce serait bien que d’autres départements se lancent plus dans l’aventure. 
 
Jeunes en milieu scolaire, une action dans l’Ain, un collège cette année sur 5 jours, 
activités prévues : Plongée, Hydro speed, découverte et visite de musée. 
 
Alain Pineau (26) Lycées, invitations en piscine, découverte en milieu marin, une 
demande à été présentée au Conseil Régional. 
 
NAP 

  Ligue Rhône-Alpes             Commission Nage avec Palmes 

BILAN SPORTIF 2012 
Compétitions organisées dans la ligue : 

 En piscine : 

Coupe de Valence les 28 29 janvier : 92 nageurs  

Cruas, inter club le 5 février: 27 nageurs (organisation d’un sauv’nage) 

Championnat RABA, piscine de Romans sur Isère le 1
er

 avril avec 44 nageurs. 

 En eau libre : 

Championnat RABA longue distance à la base nature d’Etoile sur Rhône le 31 mars, 

participation de 42 nageurs. 

Ronde d’automne à St Nazaire en Royans le 14 octobre avec 44 courageux.  

Participation de nos nageurs aux compétitions Nationales : 

 Coupe de France des Clubs les 17,18mars à Sélestat, le club des Marsouins de 

Valence se classe 4éme chez les hommes et 4éme chez les femmes,  19 équipes 

participaient à cette compétition. 

 Championnat de France et Critériums Nationaux Juniors du 10 au 13 mai à Aix 

en Provence  

7 nageurs en critérium, 3 garçons et une fille des Marsouins de Valence, 2 filles et un 

garçon de l’aqua Drôme Romans. 

 1ère place chez les minimes sur 100m immersion 

 1ère place chez les minimes en 50 m surface, 400 mS et 800 mS. 2ème et 

3ème place chez les cadets pour le 100mS, 2ème place sur le 

50m apnée et 200m surface. 

 3ème place du 1500m surface et 800m pour une nageuse des MV. 



Championnat de France Seniors à Montluçon : 

 En piscine, l’équipe masculine des Marsouins de Valence se classe 4ème du 

relais 4x200m surface. 

 En longue distance (15 km) 1ère place pour un nageur et une nageuse du club 

des marsouins de Valence. 

Championnat de France des maitres à Aromanches. 

 Deux clubs de notre Ligue ont participé à cette compétition, il s’agit de l’Aqua 

Drôme Romans et des Marsouins de Valence. 

Participation de nos nageurs aux compétitions internationales : 

 Cinq de nos nageurs ont intégré le pôle France à Antibes. 

- C’est ainsi que Jean GRASSIN titulaire de l’équipe de France espoir a participé aux 

championnats des Pays-Bas. 

-  Jean PONTAL et Mathilde CORRE sont allés au championnat du monde en Autriche. 

-  Cindy ELENA et Pierre-Jean BONTOUX ont quant à eux été sélectionnés pour 

participer aux championnats d’Europe en Italie.  

-  On ne peut qu’être fiers de leurs prestations et les féliciter sans oublier d’y associer 

leurs entraineurs respectifs. 

Formation de nos cadres : 

 Initiateur fédéral : 

Une session à Romans      10 IEF1 formés. 

Une session à Lyon            11 IEF formés dont 2 validés. 

 Evaluation ENF 

Une session à Cruas :        5 évaluateurs ENF1 formés. 

     5 évaluateurs ENF2formés dont 2 validés. 

Conclusion : 

 Très bonne prestation de nos nageurs, lesquels ont dignement représenté la 

ligue Rhône-Alpes lors des différentes compétitions nationales et internationales. 

Souhaitons leur bonne chance pour la saison 2013, et qu’elle soit aussi riche que la 

précédente. 

Alain PINEA 

Délégué Nage avec Palmes  

 
NEV 
Pas de rapport 
 
TECHNIQUE  
Gérard LAMBERT absent excusé 
Thierry GONTHIER 
Au pied levé nous fait un rapport concernant la Drôme, fait un bilan financier sur les 
prises en charge de la Technique 
 



TIR SUR CIBLE  
Catherine LAFONT 

• Bilan Rhône Alpes    2011 - 2012 
Promotion du Tir sur Cible Subaquatique : 
Promotion et animations auprès des jeunes et enfants à La Mulatière 

• Présentation de l’activité auprès d’autres fédérations : natation…  
- Participations à des manifestations : Téléthon  
- Divers articles dans les journaux régionaux : Le Dauphiné, Le Progrès 

Des reportages sur FR3, la 8 Mt Blanc ou TLM 
• Des articles dans la presse spécialisée : Apnea et Subaqua 
• Développement du Tir sur Cible Subaquatique : 

• Développement du Tir Subaquatique en Haute Savoie (74)  
• Poursuite et transmission de l’activité par Allan Secret qui a repris le flambeau  
• Organisation de la 1èere compétition dans le département inscrite au calendrier 

nationale (octobre 2012)  
• Organisation du stage Equipe de France au Grand Bornant 
• Accueil du 1er OPEN INTERNATIONAL à LA MULATIERE (69) 

Nations présentes : Grèce, Italie, France  
FORMATION 2012 :  

• 1 MF2 Gilles Michel - 1 MF1 Jean-Antoine Rochette  
• 4 juges- arbitres régionaux  
• 11 initiateurs  
• 17 RIFAT  
• En cours :  

• 3 Initiateurs 
• 4 RIFAT  

• Organisation de Compétitions 
•  Au total 5 compétitions ont été organisées : 
�  Une dimension nationale avec la participation de compétiteurs d'autres comités 
�  L'UJSMP de la Mulatière (69) a accueilli les compétiteurs pour le Championnat 

Régional le 29 avril 2012.  
Dans la catégorie monotype Laurent Chevalier est champion Régional 2 records de 
France ont été battus ce jour là : Combiné et biathlon 
Prévisions 
L’accent sera encore mis cette année sur : 

• la formation de cadre 
• L’initiation des jeunes 

MEDICALE ET PREVENTION  
Michel LYOEN 
Pas de rapport pour la Ligue RA 
 
Vote pour l’approbation des Commissions et Activités: 
 Ceux-ci ont été approuvés à l’UNANIMITE  



 
ELECTION DU COMITE DIRECTEUR  
 
Conformément à l’Article 29 des statuts l’élection a eu lieu à bulletin secret 
Résultat du vote : 
Sont élus par ordre alphabétique 
 
HOMMES  
BERTRAND Alain 01 
BONNET Luc 69 
BONTOUX Pierre Jean  26 
COSTE Jean Pierre           74 
DE PIETRO Antoine        01 
DERRIEN Roland             38 
GONTHIER Thierry          26 
HELME Thierry                 38 
LELIEVRE Patrick            38 
PICARD Dominique       73 
PINEAU Alain                   26 
POFIQUE Michel              74 
 
FEMININES  
BERTRAND Chantal          01 
COURTOIS Patricia          69 
RICCARDI Monique        38 
TENTORINI Chantal        01 
 
Médecin Fédéral 
MERCIER-GUYON Charles 74 
 
Remplaçants 

1- VINCON Thierry 
2- ROULT Georges 
3- RICCARDI Daniel 

 
Le Comité Directeur nouvellement élu se retire et revient proposer à l’assemblée le 
nouveau président. 
 
Le vote du président à bulletin secret est organisé, 
 Antoine DE PIETRO est élu à l’unanimité. 



 
Le Comité Directeur nouvellement élu se retire et définit la composition du comité 
directeur : 
COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR 
 
Président : Antoine DEPIETRO  

Président Adjoint : Dominique PICARD 

Vice-Président : Luc BONNET 

Vice-Président : Alain PINEAU 

Secrétaire : Thierry HELME 

Secrétaire Adjoint : Alain BERTRAND 

Trésorier : Monique RICCARDI 
 

Membres : 

Chantal BERTRAND  

Patricia COURTOIS  

Chantal TENTORINI 

Michel POFIQUE 

Patrick LELIEVRE  

Thierry GONTHIER 

Roland DERRIEN 

Jean-Pierre COSTE 

Pierre-Jean BONTOUX 

Charles MERCIER-GUYON 

 
Un petit discours du nouveau président, destiné à l’ensemble de l’assemblée est fait.  

Antoine DEPIETRO propose que Georges soit Président d'honneur  
Adopté à l’unanimité 

 
Le nouveau Président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire à 13h55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il déclare l’Assemblée Générale Extraordinaire ouverte,  
Sur 547 voix 169 sont présentes ou représentées, le quorum n’est pas atteint, L’AG  ne 
peut valablement siéger. 
 
Le Président déclare cette AGE clôturée. Une convocation sera envoyée pour une 
nouvelle date. 
 
Toutes et tous sont invités au traditionnel casse-croûte que notre ami Georges avait 
l’habitude de nous réserver. 
 
 
 
 
 
 
 
Antoine DE PIETRO                                                  Michel Charles RIERA  
Président                                                                     Président de séance 
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