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Ordre du jour simplifié compte tenu de la prise de fonction de la nouvelle équipe à partir de
demain :
1.
2.
3.
4.

Tour de visio avec les président(e)s de commissions présents
Vote de la résolution CTR (envoyée le 3/11 avec le précédent message pour cette réunion)
Point sur le plan de relance Rhône et décision sur suite à donner
Retour sur le déroulement du vote
a. Nb de clubs votants
5. Résultats
6. Protocole de transfert gouvernance AURA aux nouveaux élus
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19 heures, Réunion :
Dernière réunion de l’olympiade actuelle, tour de table des commissions et si il y a des points
importants à soulever, c’est le moment car on ne connait pas la date de la prochaine réunion.
1. Tour de visio avec les président(e)s de commissions présents
* Commission Technique - Anne-Solange Dessertine
Remercie le comité pour ces 4 années de collaboration. Remercie également le travail de ses
équipes
* Commission Souterraine - Daniel Meynol
Remercie tout le monde pour la confiance qui lui a été apportée pour animer cette commission
* Commission Tir sur cible - Ghislaine Secret
Très contente de cette olympiade quant aux résultats sportifs et de formation et remercie plus
particulièrement Daniel et Georgette de leur accompagnement
* Commission Environnement et Biologie Subaquatique - Bénédicte Reverdy
A beaucoup apprécié cette olympiade et remercie le comité
* Commission NAP - Pascale Ferrier
A repris cette commission en cours d’olympiade mais poursuit la présidence pour cette nouvelle
olympiade. Un problème majeur reste la disponibilité des lignes d’eau dans les piscines.
* Commission NEV - Sébastien Grand
Remercie du soutien des départements et du comité.
Les jeunes sont fiers de porter les couleurs et les tenues de la Team AURA.
* Commission PSP - Gaëlle Cousyn
Remercie le comité et reste frustrée, compte tenu de la situation sanitaire de cette année, de ne
pas avoir pu organiser de compétitions. Gaëlle poursuit la présidence pour cette nouvelle
olympiade où la formation des entraineurs va se poursuivre.
* Commission Hockey subaquatique - Maxime Dooms
Beaucoup de championnats reportés.
Une nouvelle mascotte : la Marmotte.
Beaucoup de formations théoriques à distance et on attend la réouverture des piscines.
On a mis en place des quiz que je peux vous partager.
Remercie le comité et plus particulièrement Daniel.
* Commission Photo vidéo - Christophe Gil
Remercie d’avoir été bien accueilli. Avec un regret pour cette année bien difficile.
* Commission Médicale - Charles Guyon-Mercier
Beaucoup travail avec les préparations Covid.
Des formations en distanciel et on attend l’ouverture des piscines
Réunion départementale en présentiel et en visio à organiser pour remobiliser les médecins
fédéraux.
Travail en collaboration avec les Codep pour reconstituer une liste de spécialistes cardio, ORL,
etc.
Protocoles sanitaires, de conseils, réunions à distance avec l’équipe.
Très heureux d’avoir travaillé avec tout le monde
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* Les jeunes - Vanessa Grouiller
Remercie pour cette belle aventure.
* Commissions Culturelles - Régis Colas
Grande richesse des échanges tant relationnels que financiers que organisationnels, et grand
plaisir de travailler avec toutes les équipes.
Remercie toute l’équipe du comité pour ces 8 ans passés et un bravo pour le travail colossal
accompli par Daniel.
* Animation de l’équipe ETR - Georgette Jorand
Très bon souvenir de cette collaboration avec toutes les équipes et du management de Daniel.
* Site AURA FFESSM - Isabelle Colas
A apprécié les échanges avec toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de ce site
qu’elle a créé de toutes pièces et remercie toute l’équipe.
Daniel Riccardi :
L’important pour cette olympiade qui se termine, est que l’ensemble des commissions ont mis
l’accent sur la formation de cadres et un gros travail vers l’autonomie.
Bravo à tous. Je garderai un superbe souvenir de ce travail de ces 4 ans.
2. Vote de la résolution CTR (envoyée le 3/11 avec le précédent message pour cette réunion)
Résolution N°1 : Nomination de 3 Instructeurs Fédéraux Régionaux
Xavier Hideux (01) N° 80
Eric Masson (74) IR N° 81
Christophe Planat (38) N° 82
Vote :
Contre = 0 Abstention = 0
Résolution N°1 votée à l’unanimité
Résolution N° 2 : Nomination de 2 Instructeurs Fédéraux Régionaux
Lucie Bureau (69)
Olivier Thomas (42)
Vote :
Contre = 0 Abstention = 0
Résolution N°2 votée à l’unanimité
Anne-Solange Dessertine précise qu’il est important de bien mailler tous les départements de la
région en terme de cadres Technique.
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3. Point sur le plan de relance Rhône et décision sur suite à donner
Daniel Riccardi :
Plan de relance du Rhône : on a payé à ce jour 3.200 € : Pour deux raisons essentielles, le
changement de comité directeur et la situation sanitaire actuelle qui bloque toute activité, ce dossier
suspendu. point à faire avec la prochaine équipe.
Marc Petit :
On est très loin du budget initial commencé en juin mais la situation sanitaire nous a arrêtés.
Daniel Riccardi :
Les clubs ont des demandes différentes, il est urgent de se préparer à la reprise, c’est pour cela que
l’AG est demain pour on puisse être en ordre de marche au plus tôt.
96.983 € non dépensés sur 2020 sont mis sur un fonds COVID pour la saison en cours.
4. Retour sur le déroulement du vote
Compte tenu de la situation sanitaire liée à la Covid 19, confinement oblige, le vote électronique était
la bonne solution. Le fournisseur était Alphavote.
Période de Vote : du 12 novembre à 8 heures au 19 novembre à 19 heures.
Les président(e)s de clubs ont eu un accès et un numéro vert 24h/24 et 7j/j pendant toute la période
de vote.
Ils avaient accès en un clic et en lecture directe, aux professions de foi des 2 listes présentées, aux
rapports des commissions, à tous les documents liés à toutes les résolutions à voter (rapport moral,
rapport financiers, etc).
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Les différents votes :
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5. Nb de clubs votants
Participation exceptionnelle des clubs :
209 clubs se sont exprimés sur 249, soit un taux de participation à 83,94 %
Votes exprimés en nombre de voix 514 sur 603 soit 85,24 %
Résultats
Les 17 résolutions suivantes ont été approuvées à la majorité :
1 Approuvez-vous le Rapport moral du président ?
2 Approuvez-vous le Rapport financier ?
3 Accordez-vous le quitus à la trésorière ?
4 Approuvez-vous le Budget 2020/2021 ?
5 Approuvez-vous le Rapport de la commission Apnée ?
6 Approuvez-vous le Rapport de la commission Archéologie ?
7 Rapport de la commission Environnement et Biologie ? 7
8 Approuvez-vous le Rapport de la commission Hockey Subaquatique ?
9 Approuvez-vous le Rapport de la Commission médicale ?
10 Approuvez-vous le Rapport de la commission Nage avec Palme ?
11 Approuvez-vous le Rapport de la commission Nage en Eaux Vives ?
12 Approuvez-vous le Rapport de la commission Photo Vidéo ?
13 Approuvez-vous le Rapport de la commission PSP ?
14 Approuvez-vous le Rapport de la commission Souterraine ?
15 Approuvez-vous le Rapport de la CTR (commission Technique Régionale) ?
16 Approuvez-vous le Rapport de la commission Tir sur cible ?
17 Donnez-vous un avis favorable au déplacement du siège social ?
Les Présidentes et Présidents de Commission :
1. Commission Apnée - Philippe Péan
2. Commission Archéologie - Olivier Troubat
3. Commission Environnement et Biologie Subaquatique - Régis Colas
4. Commission Hockey subaquatique - Maxime Dooms
5. Commission Médicale - Charles Guyon-Mercier
6. Commission NAP - Pascale Ferrier
7. Commission NEV - Thibault Grand
8. Commission Photo Vidéo - Christophe Gil
9. Commission PSP - Gaëlle Cousyn
10. Commission Souterraine - David Grulois
11. Commission Technique - Anne-Solange Dessertine
12. Commission Tir sur cible - Ghislaine Secret
Comité directeur :
La liste « Ensemble, allons plus loin ! » présentée par Catherine BURTHERET
Est élue avec 345 Voix - Soit 66,09 %
NB mais information importante :
Année 2020 très particulière avec un 1er confinement en France du 16 mars au 11 mai 2020 lié à la
pandémie Covid19 puis un 2ème confinement en France du 2 novembre au 1er décembre 2020.
Un grand grand merci à toutes et tous pour votre participation et votre soutien à la réussite de cette
belle olympiade. A demain 10h pour la fin de l’AG. ET à se retrouver pour un bon moment de vari
convivialité à partager.
Fin de la réunion à 20h22
Daniel RICCARDI

Patricia COURTOIS
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