CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 MARS 2012
NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration comporte 20 membres :
1. Six membres de droit
 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de PACA ou son
représentant
 Le Recteur de l’académie d’Aix-Marseille ou son représentant
 Le président du CROS de la région où se situe le siège du CREPS ou son représentant
 Le Président du Conseil régional PACA ou son représentant
 Le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône ou son représentant
 La présidente de la Communauté du Pays d’Aix ou son représentant

2. Quatre membres désignés par le Ministre, dont un CTS (+4 suppléants)
 M. Alain Parodi, DRJSCS de Rhône-Alpes – suppléant : M. Didier Pasquiet, DDCSPP de
l’Ardèche
 Mme Mireille Bossy, DDCSPP des Hautes-Alpes – suppléant : M. Jean Chiris, DDCS du Var
 M. Philippe Pottier, DRA à la DRJSCS de PACA – suppléant : M. Nicolas Vouillon, inspecteur
responsable du service des sports à la DRJSCS de PACA
 M. Lionel Plumenail, CTS, responsable du Pôle France Escrime du CREPS sud-est (site d’Aixen-Provence) - suppléant : M. Marian Malaquin, CTS, responsable du pôle France ski
nautique du CREPS sud-est (site de Boulouris Saint-Raphaël)

3. Trois personnalités qualifiées
 Mme Virginie Dedieu, Présidente du conseil d’administration, Médaillée olympique en
natation synchronisée, triple championne du Monde, triple championne d’Europe, seize titres
de championne de France
 M. Philippe Gallay, président directeur général et fondateur de TSL, leader mondial de la
raquette à neige, administrateur d’Outdoor Sport Valley, association professionnelle
d’entreprises du domaine des sports de nature, accompagnateur en moyenne montagne,
partenaire historique de la DR Rhône-Alpes dans les formations AMM
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Mme Nathalie Pantaléon, maitre de conférences en STAPS à l’Université de Nice Sophia
Antipolis, responsable notamment d’un Master « prévention et éducation à la santé, option
intégration des personnes en grandes difficultés et/ou en situation de handicap »

4. Un président de fédération désigné par le président du CNOSF
 M. Jean-Louis Blanchard, président de la fédération française d’études et de sports sousmarins – suppléant : M. Roger Piarulli, président de la fédération française de taekwondo et
disciplines associées

5. Un DTN désigné par le Ministre
 M. Philippe Graille, directeur technique national auprès de la fédération française de canoë
kayak – suppléant : M. Claude Martin, directeur technique national auprès de la fédération
française d’études et de sports sous-marins

6. Cinq membres élus au sein de l’établissement (3 représentants des personnels, 1 des sportifs, 1
des stagiaires)
 Collège des personnels pédagogiques : M. Pierre Tomasi, titulaire, et M. Jean Kanapa,
suppléant
 Collège des personnels administratifs, médicaux et paramédicaux : M. Dominique Tannou,
titulaire, et Mme Danielle Zennir, suppléante
 Collège des personnels ouvriers, techniques et de service : M. Marc Biliotti, titulaire, et M.
Honoré Simon, suppléant
 Collège des sportifs accueillis dans les pôles : Mlle Andréa Unn-Toc, titulaire, et M. Florent
Pontière, suppléant
 Collège des stagiaires en formation : Pas d’élu (aucune candidature)

7. Membres avec voix consultatives :
 Le président du Conseil régional Rhône-Alpes
 Les présidents des conseils généraux de l’Ardèche (07), des Alpes maritimes (06) et du Var
(83)
 Les présidents de communautés ou maires d’Antibes, Saint Raphaël et Vallon Pont d’Arc
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