	
  

	
  

COMITE DIRECTEUR DU 5 AVRIL 2018
Castelnaudary (20h00)
	
  
Présents :
Comité directeur : Bousquet Rémi, Brégal Josy, Cabirol Jean-Christophe, Delcassé
Alexandre, Ercolessi Delphine, Espi Monique, Lebreuil Muriel, Lherm Jean Pierre,
Olivan Jean Charles, Piton Henry, Poncelet Luc, Sabah Marie, Sigal Delphine, Smith
Xavier, Tronel Claude
Président de comité départemental : Cavaillès Jean (CD Aude)
CTS : Colard Michel
Absents excusés : Housset Julien, Izart Christophe, Legeay Philippe, Lusetti Aude,
MacFadyen Alun
Absents : Andrieu Gilles, Balmary Gérard, Lestrade Michel, Filippini Bernadette,
Gaté Denis, Martinot Antoine, Meurillon François, Pineau Paul.
Quorum atteint

1.

Approbation du dernier compte rendu

Compte rendu approuvé sous réserve des corrections proposées en séance par la
secrétaire sur l’article relatif au concours « combinaison ».
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Commissions thématiques : validation des membres

Commission sportive et indoor :
Président : Jean Christophe Izart
Membres : Jean Christophe Cabirol, Max Farenc, Jean Pierre Lherm, Luc Poncelet,
Emmanuel Six, Alexandre Delcassé, Anthony Legeay,.
La FFA demande à avoir un référent indoor : Luc Poncelet propose Béatrice Mazières
au comité directeur. Ce dernier ayant donné son accord Béatrice Mazières (AT) sera
sollicitée par Luc Poncelet.

	
  

Commission communication :
Président : Rémi Bousquet
Membres : Jérémy Domont et Paule Uchan (graphiste)
Commission loisir :
Présidente : Monique Espi
Membres : Delphine Sigal, Jean Paul Ruiz, Maryse Palevody, Michel Nicolas
Commission finance :
Président : Jean Pierre Lherm
Membres : Marie Sabah, Delphine Sigal, Delphine Ercolessi, Xavier Smith, Alan Mac
Fadyen, Henry Piton, Luc Poncelet, Josy Brégal
Commission banc fixe :
Présidente Muriel Lebrueil
Membres : Daniel Bonnet (PAV 66), Laurent Brunelle (PAV 66), Stéphane Lacreu
(Collioure), Pierre Loréto (Président du club Collioure), José Mateu (Président de
Barcarems)
Jean Pierre Lherm apporte l’information en séance que la FFA a donné un avis
favorable au montage d’un dossier pour la candidature d’une démonstration de banc
fixe lors des JO 2024 dans le bassin de Vayres.
Commission arbitre :
Présidente : Josy Brégal
Membres : Jean Paul Ruiz (à confirmer), Lydie Marcel, Marie Sabah, Eric Terres,
Rémi Bousquet
Commission Handicap Santé :
Président : Michel Lestrade
Membre : Michel Strecher
Commission Universitaire et Scolaire :
Président : Jean Christophe Cabirol
Membres : Elodie André, Thierry Barthez, Claude Tronel
Commission partenariat et Sponsoring :
Président : Xavier Smith
Membres : Alun Mac Fadyen, Henry Piton, Luc Poncelet, JP Lherm, Jean Charles
Olivan

	
  

2	
  

	
  

Commission mer :
Président : Philippe Legeay
Membres : Anthony Legeay, Jean Manuel Ribeiro, Olivier Mesnil
La liste des commissions ainsi que leurs membres seront envoyés aux clubs.
Pour rappel :
Le comité directeur valide les axes de travail des commissions, y compris pour la
communication des commissions.
Les commissions doivent communiquer entre elles et être force de proposition.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
3.
Missions et objectifs des commissions : définition des feuilles de
route
Objectifs par commission :
Communication :
- Uniformiser la communication : fusionner un site – une seule communication
« ligue »
- Nouveau site : une proposition a été faite, elle doit être étudiée
- Charte graphique ligue à établir
- Etudier les possibilités de votes à distances et de manière générale les
solutions de réunions délocalisées, votes à distances, etc …
- Réseaux sociaux : la page Facebook de la ligue est créée et active : elle
s’appelle : aviron occitanie. Les gestionnaires des pages FB des 2 ex ligues
doivent rendre inactives les 2 anciennes pages. Les comptes tweeter et
instagram sont créés : il faut les rendre public dès aujourd’hui. A propos de
Tweeter, il est suggéré que ce soit le président qui gère ce compte ou qu’il ai
lui même un compte tweeter.
- Les commissions communication et sponsoring-finance doivent travailler de
concert.
- Réflexion à avoir sur des notes d’information ou newsletter
- Réflexion sur une chaine de diffusion style YouTube
- Travailler sur le budget de la commission
Delphine Sigal intervient sur le site internet : nous avons une proposition d’un
prestataire pour la création d’un site. Quel choix faisons nous ?
Delphine Sigal se retourne vers le prestataire pour vérifier certaines lignes du devis.
La décision de la création d’un nouveau site et de faire appel à un prestataire
extérieur pour cette prestation est soumise au vote du comité directeur
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Décision prise de demander au prestataire si la proposition peut être revue à la
baisse.
Vote du comité directeur : avis favorable avec 3 abstentions
Loisir :
- Charte à établir pour fixer un cadre à la labélisation des randonnées « Ramons
chez nos voisins »
- Quel financement ? Travailler sur le budget 2018-2019
- Projet Riquet : qu’en fait-on ? une fête de l’aviron ? objectif donné en séance : à
la fin de l’opération il faut un rassemblement. Ce rassemblement peut être
géographique (Toulouse ? Béziers ? Autre ?) et un regroupement des
pratiques : loisir et compétition. Il est suggéré que ce projet démarre de
Moissac (extrémité du canal en Occitanie).
- Stage de perfectionnement le 29 avril à Almayrac
- Préparer le budget 2018-2019 : aide pour les stages ? Aide aux randonnées ?
- Réunion des référents loisirs à Port la Nouvelle : samedi 9 juin – programme à
définir
- Régates loisirs à intégrer au programme
Banc fixe :
- Brevet banc fixe en projet : Muriel voit avec Julien Housset (référent national
BF)
- Lien à établir avec le projet Riquet : souhait de participer au projet
- Championnat de ligue : 22 juillet au Barcarès
- Diffusion de l’avant programme aux clubs d’Occitanie
- Combien de licences BF ?
- Axe de développement de la ligue à part entière
- Réflexion à entamer sur le dossier de candidature pour les JO
Complément apporté post CD : nombre de licences BF au 07/04/2018 : 86 licences.
En 2017 : 82 licences.
Universitaire et scolaire
- Scolaire : poursuivre le développement du rame en 5ème, porte d’entrée pour
les clubs
- Universitaire : milieu à investir, à voir avec le prestataire de « Garona Cup »
(régate sur la Garonne au mois d’octobre qui réunit les écoles, les universités
et les employeurs. Pour information : https://www.garonacup.com.
- Réfléchir à un championnat universitaire d’Occitanie
- Ecole d’ingénieur : milieu déjà investit, à sécuriser
- Organiser la finale rame en 5ème à Carcassonne : la FFA ne fait plus de finale
donc Occitanie organise une finale régionale. La date est fixée au 6 juin sur le
lac de la Cavayère. L’idée est de faire venir 10 classes + bateau entreprise +
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-

ergomètre. La FFA va mettre en place de la documentation spécifique. Julien
Housset a été sollicité sur le soutien UNSS.
Définir s’il faut des services civiques pour ces opérations

Finance :
- Etablir le budget prévisionnel avec différentes hypothèses
- Quelles actions en 2019 avec une baisse de 35% du CNDS ?
- Quel avenir pour le Pôle ?
- Quelle embauche pour le Pôle Espoir ?
Sponsoring
- Trouver des partenariats
- Quelles contreparties ? image, championnat de France, accès à la pratique
pour les entreprises
Sportif :
- Etablir le calendrier sportif le plus tôt possible chaque année
- Animer les J14 – quel développement ? comment recruter ?
- Augmenter les niveaux de pratique des rameurs
- Réunion à prévoir avec les comités départementaux – Michel Colard annonce
qu’une convention devra être signée avec les comités départementaux. Cette
convention est en cours d’écriture à la FFA.
Formation :
- Formation des bénévoles, des sportifs, des entraineurs, sensibilisation des
jeunes au travers des stages
Arbitrage :
- Recrutement
- Formation
- Manifestations qui se réalisent dans le respect des règles
Mer
-

Etablir une feuille de route pour 2019

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

5	
  

	
  

4.

Points financiers

Les comptes bancaires des 2 ex ligues continuent à vivre, ils sont destinés à recevoir
les subventions.
Le compte bancaire Occitanie a été ouvert et approvisionné. Les clubs ont tous été
destinataires du RIB (cf courriel du 21 mars 2018).
Compte Crédit Agricole » a été fermé côté LR
Côté recettes en 2018 : moins de rétrocessions, moins de CNDS
La comptabilité Occitanie, comme mentionné dans le protocole de fusion est
rétroactive au 1er septembre 2017.
Lors de la prochaine assemblée générale, c’est bien un bilan consolidé qui sera
présenté.
A ce jour, me trésorier a effectué une vérification des comptes des ex-ligues MP et
LR. Il manque des pièces comptables côté LR pour établir définitivement la situation.
Il apparaît néanmoins que des investissements ont été effectués après la signature du
protocole de fusion.
Un point sera fait lors du prochain comité directeur
Il est prévu le vendredi 6 avril un travail sur le CNDS à Toulouse (Aviron
Toulousain).
Indemnités ETR valables en 2018 jusqu’à la coupe de France :
Professionnels : 70 €/Jour versé au club
Les bénévoles : 19€/demi-journée
Cette indemnité sera revue pour la prochaine saison
Proposition soumise au vote : vote à l’unanimité
Sur les frais des stages, on note de fortes disparités : exemple entre les frais du stage
de Carnon et de Cahors. Exemple à Carnon : 50€/rameur. Il est décidé de chercher
d’autres lieux d’accueil. Delphine Sigal demande au club d’Agde les tarifs
d’hébergement.
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Points sportifs

	
  

Coupe de France – Match des ligues :
J14 : effectif conséquent
Débat sur les J14 au sein du comité : Michel Colard propose de mettre les stages J14
dans le calendrier sportif, au même titre que les autres catégories, et dans les clubs de
faire : en ergomètre faire un 40 sec. et 3000 mètres course à pieds
Planifier une rencontre ligue – comités départementaux
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Combinaisons :
Un nouvel appel à projet sera proposé l’an prochain.
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Assemblée générale de la FFA du 28 avril à Mantes la jolie

L’ordre du jour : augmentation de la licence de 6€ soit 20%
Luc Poncelet signale qu’à ce jour il n’est pas question de supprimer la rétrocession
aux ligues
Vote du comité directeur : le comité vote contre l’augmentation de la cotisation à
l’unanimité
Représentants à l’AG : Delphine E, Luc P et Josy B
Delphine Sigal établit et envoie les pouvoirs à la FFA.
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La ligue a bien été créée : le récépissé de création a été réceptionné
La ligue a son SIRENE
Jean Charles Olivan intervient sur l’élaboration du règlement intérieur : il a
téléphoné à la FFA. Il n’y a pas de règlement type et il devra composer avec les
règlements existants. Il a récupéré sur le web quelques documents sur lesquels il va
travailler. Il soumettra au comité une rédaction.

	
  

	
  

	
  

8.

Questions diverses

Journée des lycéens : 17 mai 2018 à Montpellier
Une réunion avait lieu le 4 avril à l’ARENA : le salarié du MUC aviron y est allé.
Le MUC sera présent pour l’Occitanie.
Delphine Sigal récupère une flamme à Toulouse pour cette occasion et elle la
donnera au MUC.
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Demande du président de Beaucaire :
Delphine Sigal a été sollicitée par le président du club de Beaucaire sur la date
concernant les sprints.
Elle rappelle que ces régates sprints font partie du calendrier LLRA depuis quelques
années. Une réponse du comité est nécessaire en raison des délais pour l’obtention
des autorisations.
Luc Poncelet donne un avis favorable à la date de cette régate qui aura lieu le 23
septembre 2018 à Beaucaire.
Championnat régional indoor :
Claude Tronel intervient suite à des échanges sur l’organisation de ce championnat.
Une réponse est attendue pour la réservation du gymnase.
Il rappelle que le dossier de Montpellier répond au cahier des charges des anciens
championnats indoor.
La décision est actée que cette manifestation peut bien avoir lieu le dimanche 9
décembre à Montpellier. Ce sera un « Open d’ergomètre Occitanie » (et non un
championnat). Il n’y aura pas de champions de ligue.
Fin de la réunion à 23h30

	
  

8	
  

