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Secrétariat général 
de région académique 
92, rue de Marseille 
BP 7227 
69354 Lyon cedex 07 
 
 

Lyon, le 6 juin 2022 
 

Décision portant subdélégation de signature pour les 
questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à 

l’engagement civique et aux sports pour la région 
académique Auvergne-Rhône-Alpes  

 
 

Le délégué régional à la jeunesse, à l’engagement et aux sports  
 
Vu le code de l’éducation, notamment les articles R222-16-6 et R222-17 ;  
 
Vu le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques 
dans le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement et des sports et 
à l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre ; 
 
Vu l’arrêté n°2021-01 du 4 janvier 2021 portant organisation de la délégation régionale à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports et des services départementaux de la jeunesse, de l’engagement et des 
sports de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 
Vu le protocole régional relatif à l’articulation des compétences pour la mise en œuvre des missions 
de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de l’engagement civique 
et de la vie associative conclu entre le préfet de région et le recteur de la région académique Auvergne-
Rhône-Alpes en date du 18 décembre 2020 ; 

 
Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 2021 portant nomination de M. Bruno FEUTRIER, délégué régional 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la région académique Auvergne-Rhône-
Alpes ; 
 
Vu l’arrêté n°2022-41 du 6 juin 2022 portant délégation de signature pour les questions relatives à la 
jeunesse, à la vie associative, à l’engagement civique et aux sports pour la région académique 
Auvergne-Rhône-Alpes.   
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno FEUTRIER, délégué régional à la 
jeunesse, à l’engagement et aux sports pour la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, délégation 
est donnée à Monsieur Pierre MABRUT, adjoint au délégué régional à compter du 1er juin 2022, à effet 
de signer au nom du recteur de région académique les actes et décisions mentionnés à l’article 1 de 
l’arrête susvisé n°2022-41 du 6 juin 2022. 
 
Article 2: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre MABRUT, subdélégation est donnée, dans 
la limite de leurs attributions fonctionnelles et à l’effet de signer les décisions et actes listés à l’article 
1 de l’arrêté n°2022-41 du 6 juin 2022, aux personnes suivantes :  
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 Madame Cécile DELANOE, Inspectrice jeunesse et sports, cheffe du pôle politiques éducatives 
et de jeunesse ;  

 
 Madame Marie-Cécile DOHA, Inspectrice jeunesse et sports, cheffe du pôle sport ; 

 
 

 Monsieur Damien LE ROUX, Inspecteur jeunesse et sports, chef du pôle engagement et vie 
associative ;  
 

 Monsieur François LOICHET, Attaché principal d’administration de l’Etat, chef du pôle 
formations–certifications ; 
 

 Monsieur Dominic NIER, Inspecteur jeunesse et sports, responsable de la mission régionale et 
interdépartementale d’inspection-contrôle- évaluation ;  
 

 Monsieur Laurent RENOU, Inspecteur jeunesse et sports, chargé de mission « fonctions 
transverses » ; 
 

 M. Vincent BOBO, Inspecteur jeunesse et sports, responsable du pôle national des métiers de 
l'encadrement du ski et de l'alpinisme ; 
 

 Madame Sophie BRUNEL, attachée d’administration de l’Etat, coordonnatrice administrative 
du pôle sport. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 
 
 
 

Bruno FEUTRIER 



 

 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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