
	

	

COMITE DIRECTEUR DU 16 MARS 2021 

Visio-Zoom 

 
Présents : Rémi Bousquet, Josy Brégal Jean Christophe Cabirol, Alexandre Delcassé, 
Max Farenc, Luc, Fenié Muriel Lebreuil, Jean Pierre Lherm, Anthony Legeay, 
Mathieu Lucchini, Bénédicte Mazières,  Jean Charles Olivan,  Henry Piton, Luc 
Poncelet, Marie Sabah, Delphine Sigal, Emmanuel Six, Smith Xavier, Laurence 
Teluob, Josiane Velay. 
 
Invités : Nicolas Finez - Michel Colard - François Meurillon 
Absent excusé : Julien Housset –  
 
20 personnes : Quorum atteint 
 
En introduction Luc rappelle que la commission est force de propositions et les 
actions sont validées en comité directeur. Il faut travailler tous ensemble et en totale 
harmonie. 
Il rappelle également que nous sommes toujours en crise covid et qu’évidemment il 
faut respecter les règles sanitaires et ne pas mixer les populations. (inter-club). 
 
1. Composition des commissions  
 
Rappel : Le président est membre des commissions de fait. 
 
Arbitrage : Josy Brégal 
Membre : Lydie Marcel 
La suite en fonction des réponses aux sollicitations et selon l’avancée de la saison 
 
Banc fixe : Muriel Lebreuil 
La commission a été actualisée fin année dernière : elle est reconduite à l’identique 
 
Indoor : Bénédicte Mazières 
Membres : Muriel Barde – Didier Coutant – Frédéric le Hung – Laura Hujol 
 
Sport Santé et handicap : Luc Fenié –  
Membres : Marie Hatterer – Zoubida Dali – Catherine Cabanis – Olivier Mesnil 
 
Aviron de Mer : Anthony Legeay 
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Membres : Thierry Barthez - Laurence Teluob – Anthony Meslet - Jean Manuel 
Ribeiro – Olivier Mesnil. 
Invités : cadres et TSR et Luc PONCELET. 
 
Universitaire et scolaire : Jean Christophe Cabirol 
 Membre : Morgan Checcun 
 
Aviron rivière : Emmanuel Six  
Membres : Thierry Barthez – Marie Hatterer – Anthony meslet – Piero Housset – Paul 
Antoine Ricard – Jean Duclos – Luc Poncelet et les cadres techniques seront associés 
(invités à chaque réunion) 
 
Loisirs sportifs : Josiane Velay 
Membres : Christine Leclerc – Josette Hospital – Michel Nicolas – Philippe Moge – 
André Perrot 
 
Commission communication et partenariats : Coordonnateur : Xavier Smith – 
Membres : Delphine Sigal – Paule Uchan – Henry Piton – Jean Charles Ollivan – 
Nicolas Finez – Mathieu Lucchini 
 
Finance : Jean Pierre Lherm 
Membre : Marie Sabah – Xavier Smith – Josy Brégal – Muriel Lebreuil – Delphine 
Sigal – Henry Piton – Luc Poncelet 
Jean Pierre souhaite avoir les comptes rendus des réunions des commissions pour 
pouvoir préparer les bilans financiers 
 
Rappel : 2 ou 3 fois par an : réunion des responsables des commissions rivière, mer et 
indoor 
 
Communication des/dans les commissions :  
Delphine préparer une adresse groupée pour les commissions de Luc Fénié et Josiane 
Velay. 
Anthony fonctionnera avec un groupe whatsapp qui comprendra également les 
cadres techniques et le TSR 
Xavier fonctionnera avec whatsapp 
 
2. Questions diverses  
 
Les ultra longues distances : intérêt ?  
Nicolas prépare un questionnaire – google form à envoyer aux clubs + référents 
loisirs 
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Objectif de ce sondage : avoir une idée  - savoir si les clubs seraient intéressés pour en 
faire : c’est du sportif. Remarque : Le rallye du canal du midi pourrait en devenir. 
 
Point calendrier :  
Cazaubon : les régates de Cazaubon sont annulées, la coupe de France des régions 
est prévues fin octobre : l’idée est de faire une grande régate de reprise début octobre 
2021. La mairie Cazaubon est d’accord (le balisage sera posé) 
Michel Colard : coupe de France fin octobre : il faut faire une sélection de ligue. Le 
plus cohérent c’est une régate à ce moment là, à savoir les 2 et 3 octobre. Parcours en 
bateaux courts. 
Pourquoi octobre ? permettre aux gens de faire leur rentrée, aux clubs de faire leur 
rentrée également 
Dernière interrogation : cette coupe de France restera t-elle à cette période ou 
reviendra t-elle en mai  pour les années à venir: à voir. 
 
Champ aviron de mer à Agde : reportés d’une année. 
Il y aurait une manifestation en septembre, un championnat de France light, un appel 
à projet sera lancé pour les 10-11 septembre 2021. Une candidature déjà connue : Port 
Camargue 
 
Webinaire Colosse aux pieds d’argile : 29 inscrits à ce jour 
On sera associé aux clubs de Bourgogne 
Il faut s’inscrire 
Les clubs à terme devront identifier les encadrants pour permettre un contrôle 
d’honorabilité des encadrants. 
 
Formation initiateur : cette année est particulière – elle se fera en distanciel – Julien 
Housset centralise les inscriptions. La FFA va envoyer le livret aux stagiaires – la 
ligue va régler la facture et refacturera les livrets aux comités départementaux. Libre 
à eux de mettre en place leur politique (refacturation complète ou partielle ou pas 
aux stagiaires ou clubs). 
 
Intervention de Mathieu Lucchini : il est CPE dans un collège – les 5ème partent en 
voyage et là ils ne peuvent pas – le proviseur souhaite proposer des ateliers pendant 
une semaine. 
Luc souhaite aller dans les détails : que peut-on proposer exactement ? 
Pour Xavier : c’est le genre de manifestation à mettre en avant, axer sur le 
recrutement. 
Nicolas propose de dépoussiérer le Rame en 5ème, il propose de s’associer au projet. 
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Assoconnect : le trésorier pense que c’est pratique, toutefois il faut bien paramétrer 
au départ – ici tout alimente le compte de résultat, le journal, le grand livre, la 
balance et le bilan. Toutefois, cela ne semble pas adapté aux ligues. 
Pour les cotisations, il est plus rapide de faire un publipostage à partir d’un tableau 
excel. 
Il faudra se poser la question de la pertinence de continuer avec Assoconnect. 
 
 
Fin de visio à 20h30 


