
Mesdames, Messieurs les Présidents des clubs de natation de Meurthe et Moselle, 
Mesdames, Messieurs les membres des Comités Directeurs des clubs de natation de Meurthe 
et Moselle, 
Mesdames, Messieurs les Officiels de toutes les disciplines des clubs de natation de Meurthe et 
Moselle, 
Mesdames, Messieurs les Membres des clubs de natation de Meurthe et Moselle, 
  
Ce samedi 26 septembre 2020, à Villerupt se sont tenues les Assemblées Générales du Comité 
Départemental de Natation de Meurthe et Moselle des saison 2018-2019 et 2019-2020, sous la 
Présidence de Florian HANSSLER et avec l’aide de Marc HANSSLER qui avait très bien organisé 
les choses dans un contexte compliqué à cause de la crise sanitaire et nous tenions à les en 
remercier sincèrement. 
Ils nous feront parvenir les 2 PV très prochainement. 
  
  
La saison 2019-2020 marquait la fin de l’olympiade 2016-2020. L’ensemble des membres élus 
du Comité Directeur étaient sortants. 
La totalité des dix (10) personnes qui avaient fait acte de candidature pour le Comité Directeur 
de la nouvelle Olympiade 2021-2024 ont été élues à l’unanimité des voix des clubs présents. 
Vos nouveaux élus sont (par ordre alphabétique) : 
BEN CHAABANE Samir, FAVIER Arnaud, GAPP Adeline, GAUTHREAU Laure, JACQUOT Raphael, 
LOSCHI Franck, PIERRON Sophie, PIERRON Thierry, SZYMANSKI Edyta, SZYMANSKI Jean. 
  
Nous remercions chaleureusement les clubs et leur représentant qui nous ont donné leur 
confiance lors de ce vote. (Villerupt Natation, USB Longwy, US Toul, TCN Champigneulles, SC 
Laneuveville, Omnisport Frouard-Pompey, NC Territoire de Lunéville à Baccarat, Grand Nancy 
Aquatique club, Grand Longwy Water-polo, Asptt Nancy). 
  
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau Bureau du Comité Départemental de 
Natation de Meurthe et Moselle : 
  
Président : Franck LOSCHI 
Présidente adjointe : Laure GAUTHREAU 
  
Secrétaire Générale : Sophie PIERRON 
Secrétaire adjointe : Adeline GAPP 
  
Trésorière : Edyta SZYMANSKI 
Trésorier adjoint : Arnaud FAVIER 
  
  
Les commissions suivantes ont été créées pour se mettre au travail sans tarder (d’autres 
commissions ou sous-commissions pourront se créer ultérieurement) : 
Sportive, toutes disciplines (Présidente : Sophie) 
Officiels et Informatique (Président : Jean) 
Communication, Représentation (Président Franck, assisté de Samir) 



  
Les présidents de commission doivent constituer leurs équipes sous 15 jours. Pour rappel, pour 
faire partie d’une commission il n’est pas nécessaire d’être élu au Comité Directeur. Venez 
nous rejoindre pour apporter votre pierre à l’édifice et travailler à nos côtés. 
  
Avec tous les membres du Comité Directeur, nous travaillerons pour tous les clubs du 
Département, pour l’ensemble de leurs adhérents et ce quels que soient leur discipline et leur 
niveau de pratique. 
  
  
Pour le Comité Départemental Natation de Meurthe et Moselle 
  
Franck LOSCHI 
Président 
 


