Conseil d’administration du CNDS
Composition au 12 janvier 2018

Madame Arielle PIAZZA, Présidente du Conseil d’administration

Membres de droit
Madame Laura FLESSEL, Ministre des sports
Monsieur Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes publics, ou son
représentant, Monsieur Denis MASSEGLIA, Président du Comité national olympique et
sportif français, Madame Emmanuelle ASSMANN, Présidente du Comité paralympique et
sportif français, Madame Laurence LEFEVRE, Directrice des Sports.

Membres titulaires
En qualité de représentants du ministère chargé des sports :
Monsieur Patrick LE GALL, Adjoint au directeur des finances, des achats et des services à la
Direction des finances, des achats et des services des ministères sociaux,
Monsieur Sébastien JALLET, Commissaire délégué au Commissariat général à l’égalité des
territoires, Directeur de la ville et de la cohésion urbaine,
Madame Isabelle DORLIAT-POUZET, Cheffe du bureau des services publics locaux du
Ministère de l’Intérieur,
Madame Sylvie HIRTZIG, Directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale du Centre-Val-de-Loire,
Madame Isabelle DELAUNAY, Directrice régionale et départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes.
En qualité de représentants du mouvement sportif :
Monsieur Gilles SEZIONALE, président de la Fédération Française de
natation, Monsieur Jean-Michel BRUN, secrétaire général du CNOSF,
Monsieur Didier GAILHAGUET, président de la Fédération Française des sports de
glace, Madame Evelyne CIRIEGI, présidente du CROS Ile-de-France,
Monsieur Patrick GIRARD, président du CDOS de la Vienne.
En qualité de représentants des collectivités territoriales :

Monsieur Jean-Paul OMEYER, (ARF) Conseiller régional du Grand-Est,
Monsieur Patrick WEITEN, (ADF), Président du Conseil départemental de la Moselle,
Monsieur David LAZARUS, maire de Chambly
En qualité de personnalités qualifiées :
Monsieur Charles LANTIERI, Directeur général délégué de la Française des jeux,
Madame Marie-Amélie LE FUR, Sportive de haut niveau – Fédération Française
Handisport,
Monsieur Nicolas BELLOIR, Président du Comité de programmation du CNDS,
Madame Marie VILLETTE, directrice générale de l'établissement public du parc et de la
grande halle de La Villette
En qualité de représentant du personnel de l’établissement :
Madame Catherine LERAY, Contrôleur de première classe des finances publiques au CNDS

Membres suppléants
En qualité de suppléants des représentants du ministère des sports :
Monsieur Jean-Marc BETEMPS, sous-directeur des affaires financières à la direction des
finances, des achats et des services des ministères sociaux, suppléant de Monsieur Patrick LE
GALL,
Madame Sophie DUVAL-HUWART, Directrice du développement des capacités des
territoires au Commissariat général à l’égalité des territoires, suppléante de Monsieur
Sébastien JALLET, Monsieur Benjamin ORSAT, responsable des secteurs de
l’enseignement, de la formation professionnelle, sport et périscolaire du bureau des services
publics locaux du Ministère de l’Intérieur, suppléant de Madame Isabelle DORLIATPOUZET,
Monsieur Thierry PERIDY, Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale des Pays de la Loire, comme suppléant de Madame Sylvie HIRTZIG ;
Monsieur Yannick BARILLET, Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Bretagne, comme suppléant de Madame Isabelle DELAUNAY.
En qualité de suppléants des représentants du mouvement sportif :
Monsieur Jean-Pierre MOUGIN, Vice-président délégué du CNOSF en charge de la
professionnalisation, suppléant de M. Gilles SEZIONALE,
Monsieur Jean-Lou CHARON, Président de la Fédération Française de golf, suppléant de
Monsieur Jean-Michel BRUN,
Monsieur Bernard AMSALEM, Vice-président délégué du CNOSF en charge du
haut- niveau, suppléant de M. Didier GAILHAGUET,
Monsieur Charles CALI, Président du CTOS de Nouvelle-Calédonie, suppléant de
Mme CIRIEGI,
Monsieur Claude AZEMA, Président du CDOS du Jura, suppléant de M. Patrick
GIRARD.

En qualité de suppléants des représentants des collectivités territoriales :
Monsieur Pierre POULIQUEN, Vice-président du Conseil régional de Bretagne, suppléant
de Monsieur Jean-Paul OMEYER,
Monsieur Henri NAYROU, Président du Conseil départemental de l’Ariège, suppléant de
Monsieur Patrick WEITEN,
Madame Roselyne BIENVENU, adjointe au maire d'Angers, suppléante de Monsieur David
LAZARUS, maire de Chambly
En qualité de représentant du personnel de l’établissement :
Madame Jennifer ARRETEAU, Professeure de sport, chargée de mission au sein du
département des financements déconcentrés du CNDS, suppléante de Madame Catherine
LERAY.

Membres invités avec voix consultative : parlementaires rapporteurs du budget des sports
Monsieur Jean-Jacques LOZACH, Sénateur de la Creuse, Rapporteur de la commission
de la culture, de l’éducation et de la communication,
Monsieur Eric JEANSANNETAS, Sénateur de la Creuse, Rapporteur spécial de la
commission des finances du Sénat pour la Mission Sport Jeunesse et Vie associative,
Monsieur Pierre-Yves BOURNAZEL, Député de Paris, Rapporteur pour avis de la
Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, pour la
Mission Sport Jeunesse et Vie associative,
Madame Perrine GOULET, Député de la Nièvre, Rapporteure spéciale de la
commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de
l’Assemblée nationale, pour la Mission Sport Jeunesse et Vie associative ;

Assistent au conseil avec voix consultative
Madame Armelle DAAM, Directrice générale du CNDS
Monsieur Jérôme RODRIGUEZ, Directeur financier et agent comptable du CNDS
Monsieur Laurent FLEURIOT, contrôleur budgétaire et comptable ministériel

