
Un nouveau cycle s’ouvre pour Marches 
du Velay Natation.
Un bureau fraîchement élu 
prendra la succession de 
celui présidé par Hélène 
Gaillard qui a décidé de 
passer la main.

«C’est dur de partir mais je suis 
heureuse qu’il y ait une suite.» Hélène 
GAILLARD a tourné une page de sa 
vie de bénévole. La présidente de 
Marches du Velay Natation (MDVN) a 
clos un chapitre qui s’écrit sur une 
dizaine d’années à la tête du club 
(comme trésorière puis présidente), 
pour des raisons personnelles.

◼︎ L’association  compte  340  licenciés  et  espère  récupérer  une  partie  de 
l’apprentissage de la natation qui est actuellement confié au gestionnaire de 
l’Ozen par la communauté de communes.  Photo Progrès / Olivier PIETROY
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Directrice de l’école Arc-en-Ciel à Retournac, il lui était difficile de conjuguer les deux responsabilités. La transition avait 
été bien préparée en amont d’autant qu’au départ de la présidente s’ajoutent ceux de la secrétaire, Nathalie Massardier, de la 
trésorière, Paule Aulanier, d’Alain Verilhac (responsable inscriptions) et de Lionel Marcoux (communication). Une équipe 
de bénévoles qui n’a compté ni son temps ni sont investissement pour faire voguer la structure qui recense à ce jour 340 
licenciés et embauche trois salariés (Grégory Narce et Thibault Fornasier en CDI à plein-temps) et Boris Bischoff (en CDD 
à temps partiel). 

Sur le plan sportif, on notera que MDVN est toujours le meilleur club du département. « Les effectifs sont, toutefois, 
vieillissants et diminuent chaque année. Nous espérons que la nouvelle convention que la communauté de communes et 
l’Ozen vont signer nous permettra d’accueillir les débutants (Par convention, l’apprentissage de la nage est confié à 
Equalia. Le club ne peut que recevoir des nageurs « sportifs », NDLR). C’est important pour nous car plus il y a de jeunes à 
la base et plus nous pourrons renouveler nos licenciés. » 

Olivier PIETROY 
NOUVEAU BUREAU 

Présidente : CHAPUIS Pascaline 
Vice-président : Romain Rozwadowski 

Secrétaires : MASSARDIER Geneviève & PASCAL Christine 
Trésorière : CAPPY Emmanuelle 

Chargé des inscriptions : GALUBA André 
Chargé de la communication et des relations presse : DEBBACHE Kylian 

Membres actifs :  
AULANIER Paule, BOYER Cécile, CHAUSSINAND Carine, DEPIERRE Aurélie, DREVET David, FAURE Vincent, 

MALLAT Magalie, PETIOT Delphine.

Article Olivier PIETROY

REPERES : 
Plusieurs activités : Crée en 1992, Monistrol Natation est devenu Marches du Velay Natation en 2008. Il 
est à ce jour le seul club sportif intercommunal (en attendant sans doute l’arrivée du rugby et de 
l’athlétisme). Le club propose plusieurs activités : de la compétition mais aussi de la pratique loisir qui 
séduit notamment, de plus en plus les ados et adultes. Des sections à horaire aménagé sont aussi mis en 
place avec les collèges tout comme des formations pour le Brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique. 

Contact : marchesduvelay.natation@aol.com

340 licenciés, trois 
salariés et un bureau 
entièrement renouvelé.


