COMITE DIRECTEUR DU 27 FEVRIER 2021
CASTELNAUDARY
Présents : Cabirol Jean Christophe, Delcassé Alexandre, Farenc Max, Lebreuil Muriel,
Lherm Jean Pierre, Legeay Anthony, Lucchini Mathieu, Mazières Bénédicte, Olivan
Jean Charles, Poncelet Luc, Sigal Delphine, Sabah Marie, Six Emmanuel, Teluob
Laurence, Velay Josiane
En visio : Josy Brégal - Piton Henry
Invités : Julien Housset, Nicolas Finez
Absents excusés : Bousquet Rémi – Fenié Luc – Smith Xavier - Colard Michel François Meurillon
17 personnes : Quorum atteint
Présentations des membres du comité directeur :
Jean Pierre Lherm – trésorier sortant – Président du CNGC
Jean Christophe : TUC Aviron – Responsable sportif du CDA 31
Marie : rameuse à Béziers – Trésorière du CD 34 – trésorière adjointe sortante
Muriel : licenciée au Barcares – présidente du CDA 66 – membre du CDOS 66 responsable sortante de la commission banc fixe
Alexandre : président du club de Fenouillet – président du CD 31
Laurence : présidente du club de la Grande Motte - secrétaire CDA 34 –
Josyane : présidente du club de Balaruc – membre du CD 34 – arbitre en formation
Mathieu : licencié à Fenouillet – pas de rôle au sein du club – commentateur à la FFA
avec Luc Poncelet
Julien : CTS FFA-DRAJES Occitanie - coordonnateur aviron de mer et banc fixe à la
FFA – relation avec UNSS académie de Montpellier
Nicolas : TSR – en charge du développement – accompagnement des clubs dans leur
projet de développement
Emmanuel : membre du CDA 31 – responsable sportif à l’Aviron Toulousain –
nouveau venu à la ligue
Anthony : pratiquant depuis 20 ans – membre sortant de la commission mer
Max : Président du club d’Agde – entraîneur au sein du club – membre de la
commission sportive sortante
Jean Charles : ancien de Grenade – membre du comité directeur sortant – vice
président sortant – fait partie du club de Béziers (club de rivière et mer)
Delphine : membre de l’aviron agathois – présidente CDA 34 – secrétaire générale
sortante

Henry : Président de la section aviron de l’Emulation Nautique de Toulouse qui est
un club plutôt d’aviron de loisir – membre de l’ATPPR (association organisatrice du
rallye du canal du Midi)
Josy – club de Bressols depuis le début des années 80 – Ex présidente de la
commission arbitre nationale – se présente au CD 82 (AG en même temps que le CD
de la ligue) – arbitre et formateur arbitre

1.

Election du bureau

Trésorier : Jean Pierre Lherm candidat mais souhait de passer la main dans 3 ans : il
faut donc accompagner Jean Pierre et pouvoir poursuivre l’excellent travail qu’il
réalise. PSA31 accompagne la ligue pour le suivi de l’emploi (social). La compta est
sur assoconnect depuis cette année. A ce propos, il faudra se poser la question de
rester sur Assoconnect ou passer à un autre logiciel de compta, en tout cas préparer
la sortie si tel est le choix de la ligue (il faut anticiper, même si un logiciel de
comptabilité à un coût, Assoconnect a également un coût non négligeable).
Jean Pierre Lherm est élu trésorier
Trésorier adjoint : pas de candidat
Marie explique pourquoi elle ne se présente pas, elle laisse sa place à une personne
qui pourra accompagner Jean Pierre et prendre la suite ensuite. Pour Luc, cette place
pourrait être occupée par une personne dans un club, qui pourra intégrer la ligue par
la suite.
Secrétariat : Delphine est candidate – sortante et souhaite se désengager en 2024 – elle
signale également que pour la partie sportive elle n’en faisait qu’une partie et Annick
faisait l’autre partie et entre autre le jour des régates (tirages et mise à jour des
programmes).
Marie propose de créer une commission administrative pour seconder le trésorier et
la secrétaire. Luc précise que cette commission pourrait gérer la partie sportive
(régates et manifestations) et que cela permettrait également l’encaissement des
participations (jamais appliqué pour le moment).
Delphine Sigal élue secrétaire générale
Pas de candidat pour le poste de secrétariat adjoint
Vice-président : 2 postes à pourvoir.
Marie Sabah dans sa profession de foi s’est dite intéressée à l’heure où l’on parle de
parité. Luc propose Muriel Lebreuil pour la 2ème vice présidence.
Marie Sabah continuera à gérer la partie ressources humaines de Nicolas.
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Muriel représentera l’aviron traditionnel, le banc fixe, spécificité que Luc souhaite
mettre en valeur au sein de la ligue.
Muriel indique qu’elle est d’accord, en effet le banc fixe « ce n’est pas du folklore »
comme a pu le dire le président de la FFA sortant.
Muriel Lebreuil et Marie Sabah sont élues vice présidentes

2.

Responsables des commissions

Luc en introduction indique que 2 fois par an, les responsables des commissions
aviron de rivière, aviron de mer, loisirs, bancs fixes et indoor devront se réunir afin
d’échanger sur le calendrier sportif, et les orientations générales de la ligue.
Arbitre : Josy – qui passe aussi la main dans 3 ans – il faudra un/une suivante(e) – il
faut un moteur, restent 10 « jeunes » de la période où Josy a impulsé l’envie d’arbitrer
auprès de certains rameurs – il faut être au ponton, leur parler.
Banc fixe : Muriel – puis trouver une relève : il faut que cela tourne
Indoor : Bénédicte – elle souhaite un relai sur l’Occitanie « Est » - Bénédicte fait partie
du CDA31 et du TASL et souhaite développer l’aviron indoor en particulier auprès
de différents publics.
Sport Santé et handicap : Nous n’avons plus de médecins élus, mais un médecin
pourrait s’investir et travailler avec la ligue – Luc Fenié souhaite prendre cette
commission
Aviron de Mer : Anthony Legeay.
Universitaire et scolaire : Jean Christophe pour la partie Universitaire. Sur la partie
scolaire : il faut contacter Philippe (club du Grau du Roi) qui fait partie de la CMR de
l’académie de Montpellier – il faut trouver une personne sur l’académie de Toulouse
– Mathieu cite une personne à Cazaubon. Jean Christophe doit se rapprocher de
Michel Colard pour avoir ses coordonnées et le contacter.
Aviron rivière : Emmanuel Six
Loisirs : Josiane Velay – Luc lui indique qu’il y a un sujet « brûlant » avec « coups de
rame en Occitanie » : il faut renvoyer les dossiers pour les demandes d’autorisation
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Commission communication et partenariats : Le constat est fait que trouver des
partenaires, ce n’est pas facile et que c’est assez lié à la communication – souhait
d’avoir une personne coordinatrice pour harmoniser et avoir une communication
cohérente et maîtrisée. Il y a beaucoup de choses à faire sur le long terme et de façon
coordonnée : Luc pense à un coordinateur : Xavier. La question se pose également
sur la place pour Nicolas sur cette thématique.
Luc rappelle également que la FFA communique via la boite fédérale et que le rôle de
la ligue n’est pas de faire de doublons en transférant cette information. Il est possible
de router cette boite sur les mails des clubs, en cas de soucis, les clubs peuvent
demander à la FFA une aide sur cette redirection.
Finance : Jean Pierre
Pour les commissions fédérales suivantes :
- Accompagnement des clubs et structures
- Relation FFA club et CD
Sont désignées 2 correspondantes : Delphine et Laurence
Pour la constitution des commissions : chaque responsable constitue sa commission,
s’il y a nécessité de faire un appel à candidature : le signaler à Delphine lundi.
Delphine fera un doodle pour un comité directeur en visio la semaine du 15 au 19
mars, les responsables devront soumettre au comité directeur les propositions de
composition des commissions.

3.

Candidature au CROS

Des élections ont lieu le 10 avril 2021, il faut que la ligue soit présente dans cette
structure pour être visible. Marie pose la question du temps que peut prendre cet
investissement. Luc interroge Muriel qui fait déjà partie du CDOS 66. Muriel
demande un temps de réflexion.

4.

Réunion « colosses aux pieds d’argiles »

Luc rappelle que le 22 mars 2021 à 18 heures il y a une visio avec l’association
« colosse aux pieds d’argiles » : c’est important d’être présents ce jour-là que l’on soit
dirigeant, bénévole ou simple rameur. Il est nécessaire de s’inscrire.
Il faudrait également que la ligue adhère à l’asso « colosse aux pieds d’argile » au
niveau régional.
Au niveau fédéral, à la rentrée 2021 il faudra déclarer les encadrants.
Delphine fera un rappel, car peu d’inscrit actuellement.
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4.

Remise officielle de la médaille d’honneur à Muriel

Luc remet à Muriel la médaille d’honneur de la FFA.
Fin du comité directeur à 12h30
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