	
  

	
  

COMITE DIRECTEUR DU 21 JUILLET 2018
Narbonne (9h30)
	
  
Présents :
Comité directeur : Bousquet Rémi, Cabirol Jean-Christophe, Delcassé Alexandre,
Ercolessi Delphine, Izart Christophe, Lebreuil Muriel, Olivan Jean Charles, Piton
Henry, Poncelet Luc, Sabah Marie, Sigal Delphine
CTS : Housset Julien.
Absents excusés : Brégal Josy, Colard Michel Espi Monique, Legeay Philippe,
Lestrade Michel Lherm Jean Pierre, Lusetti Aude, MacFadyen Alun, Meurillon
François, Smith Xavier, Tronel Claude
Quorum atteint

1.

Travail des commissions

Commission sportive :
Calendrier sportif : la version de travail en séance est la V2 (et non la V4 transmise
par la secrétaire générale).
Le calendrier est analysé date par date :
Pour l’open indoor : L’aviron Sétois a fait part de son souhait d’organiser l’open
d’ergomètre Ouest pour 2019. Lors du comité directeur d’avril, il avait été décidé
d’attribuer cet open aux clubs montpelliérains du MUC et Poids d’Interrogation. Le
comité directeur n’est pas revenu sur cette décision. 2018 est une année de transition.
Nous savons également que les délais de réservation des gymnases sont importants.
Le comité directeur arrête donc le principe de lancer d’ores et déjà l’appel à
candidature pour décembre 2019. L’appel à candidatures sera lancé après avoir
uniformisé les cahiers des charges. Si plusieurs candidats se manifestent sur un
même secteur, la priorité sera donnée au club qui n’aura pas organisé l’open la saison
passée (il faudra évidement que le cahier des charges soit respecté).	
  
Tête de rivière de Carnon : il est décidé de garder la tête de rivière à Carnon,
Grisolles sera en repli.	
  

	
  

	
  

Appel à candidature pour l’AG qui serait le 17 novembre 2018. Il serait préférable de
garder un lieu central dans un premier temps : demander à Castelnaudary,
Carcassonne, Villefranche Renneville et Narbonne.	
  
Appel à candidature pour la coupe de Noël à envoyer à Moissac et à Fenouillet. En
toute rigueur c’est au tour de Moissac.	
  
Journée du huit :
Côté Est : pas d’appel à candidature : attribution à Agde.	
  
Côté Ouest il semblerait qu’il y ait deux candidatures. Ces deux candidatures sont à
confirmer (Aviron Toulousain et Montauban). En fonction du retour, le comité
directeur validera le lieu. Une étape du CNJ sera à organiser sur cette journée pour
éviter les déplacements à cette catégorie J14 et surcharger le programme de la tête de
rivière régionale
Challenges JR : dates fixées (dimanche 25 novembre et dimanche 27 janvier) – c’est
aux comités départementaux à organiser ces journées. Chaque zone sportive devra se
coordonner pour organiser ces journées. 	
  
Il faudra également un appel à candidature pour l’organisation de la finale du
challenge du jeune rameur dont la date est fixée au dimanche 24 mars 2019. Cette
manifestation sera une manifestation régionale.	
  
Stage J14 positionné les 6 et 7 avril 2019 avant le match international des jeunes et
Open J17 à Vétéran de Cazaubon (format coupe de France pour les J14)	
  
La régate de Cazaubon se trouve maintenant mi-mai,	
  
La tête de rivière Bouillac est positionnée pour septembre 2019.
Finale rame en 5ème le jeudi 6 juin 2019 – elle sera refaite à Carcassonne. 	
  
En 2018 l’UNSS régional académie de Toulouse a financé le déplacement – du côté de
l’académie de Montpellier, ce n’est pas une priorité pour l’UNSS régional.
Pour JC Cabirol il devrait être possible de solliciter les FSE (foyers sociaux éducatifs)
des établissements pour financer le déplacement. Cette action s’anticipe.
Il a été décidé de scinder les épreuves du CNJ en deux épreuves, pour éviter les
déplacements. Une Tête de rivière sera organisé le 17 février 2019 sur la zone EST :
les J14 feront un 3000 m.	
  
La tête de rivière du 3 février 2019 réunira les J16 et J18 d’Occitanie ainsi que les J14
des zones centre et ouest.	
  
Prochaine réunion de la commission sportive à la rentrée. Elle aura pour mission de
travailler sur les programmes des différentes manifestations, l’offre sportive
régionale, et comment dynamiser la région au niveau sportif. Il faudra également
activer les réseaux pour donner de l’élan aux grandes régates de Cazaubon, mais
surtout sur le match international des jeunes.	
  
Commission communication :
Luc Poncelet demande à Rémi Bousquet de concevoir pour la rentrée 2018 un flyer
pour les jeunes : ce flyer doit permettre de mettre en valeur ce que les clubs sont
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capables de proposer en terme d’animation aux jeunes. Les parents doivent connaître
dès septembre « l’offre jeune »	
  
Il faut également des affiches.
De manière plus générale, Il faudrait également développer un plan de
communication, être capable de savoir ce sur quoi nous souhaitons communiquer et
vers quel public (rameurs, potentiels partenaires...)	
  
La commission sponsoring :
Discussion sur la plaquette proposée par la commission:
Jean Charles doit mettre un peu de méditerranéen dans la plaquette destinée aux
sponsors – Xavier souhaite faire une banque de photos.
La rédaction de la plaquette doit être améliorée et travaillée ; elle pourrait ensuite
être confiée à un professionnel pour la mise en page.	
  
Quelques remarques :
Marie Sabah fait remarquer qu’il manque dans ce document l’avantage qu’a
l’entreprise à sponsoriser l’activité : il faut mettre en parallèle les valeurs de
l’entreprise et celles de l’aviron.
Un partenariat avec « Nutrition Santé » est cité avec l’idée de s’appuyer sur leurs
produits (promotion des produits lors des différents goûters,...)	
  
Jean Christophe Cabirol : La nutrition est quelque chose de porteur en ce moment
Muriel Lebreuil : il faut que l’entreprise se retrouve dans le message
Le document sera envoyé au comité directeur pour commentaires et réactions,
Christophe Izart rappelle que la plaquette de la ligue « Nouvelle Aquitaine » est en
ligne – à voir et peut être s’en inspirer – sans faire de plagiat.	
  
Il faut également travailler sur un film promotionnel.	
  
Pour la vidéo : appel à candidature pour avoir des vidéos – dons de vidéos : avoir
des rushs pour le site et la vidéo entreprise
Ligne de vêtements :
Idées proposées : Polos, tee-shirts techniques, vestes à capuche, casquettes	
  
Delphine montre un modèle aux couleurs de la ligue : polo noir/rouge/jaune : avec
logo gris – faire 2 maquettes.
Delphine montre une maquette de sweat avec les avirons des clubs de la ligue. Pour
l’inscription sur la manche, voir avec le graphiste pour faire le OC plus gros que le
reste du texte. Ce texte (après vérification) est bien le texte de la charte FFA.
Vestes : Aviron Occitanie dans le dos et logo brodé coeur
Jean Charles Olivan n’est pas d’accord pour faire une ligne avec le logo officiel, mais
il lui est répondu que nous n’avons pas le choix. Nous sommes une émanation de la
fédération et nous nous devons de respecter la charte graphique fédérale. C’est
également une question d’identité au niveau national.	
  
Veste à capuche : demander un devis pour le modèle K 656 à capuche.
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La Newsletter de juillet a été écrite.	
  
Pour Marie Sabah, il faut peut-être faire un cadre de communication sur les loisirs	
  
La newsletter est donc à compléter avec la régate de Valras, les animations loisirs et
le banc fixe (on aura les résultats du championnat).
Il est décidé de diffuser cette newsletter à tous les licenciés. Il n’est pas exclu d’en
concevoir une à destination des présidents de club ou entraineurs si le besoin s’en
fait ressentir.
Newsletter de la rentrée : Elle devra contenir le cahier des charges du concours
combi : le règlement sera envoyé à Paule Uchan pour la finalisation.	
  
Il faut faire le dessin vide et mettre la silhouette de la combinaison dans le cahier des
charges – couleurs : rouge, noir, jaune, bleu, blanc (le blanc est rajouté/2018)
La diffusion et le mode de vote n’ont pas été encore déterminés. A la base : site et
Facebook et peut être un mailing ligue ? Rémi émet une réserve sur Facebook suite à
l’expérience malheureuse de la saison passée. 	
  
Il a été décidé de procéder de la façon suivante :	
  
Date retour des projets : 1er décembre 2018.
Le comité directeur retient 5 projets.	
  
Mi janvier Rémi fait faire des devis à au moins 2 équipementiers
Au stage de février : Les rameurs voteront parmi les 5 projets retenus.	
  
Commission loisir :
Ramons chez nos voisins :
La majorité des présents n’a pas lu le document : la décision de valider la proposition
de charte est ajournée.	
  
Néanmoins la proposition de limitation des prix de la coulisse et du repas semble
correcte et aller dans le bon sens.	
  
Henri pose la question de la sécurité, Julien y répond.
10 en bateau individuel, 20 en bateau collectif est la règle de sécurité pour les J14.
1 bateau pour 20 rameurs s’applique pour les rando en mer et donc pour « Ramons
chez nos voisins ».
Pour 2019, suite à différentes remarques sur la sécurité et nécessité d’être licencié
FFA, il est décidé que l’inscription aux animations « Ramons chez nos voisins » se
fera via le serveur FFA. 	
  
Commission médicale :
Aviron santé :
Une journée avait été proposée à l’origine. Il semble difficile de réunir tous les
intervenants sur une journée complète. Il est proposé de tester le concept sur une
soirée sur Toulouse. Si le concept fonctionne, une seconde soirée sera organisée sur
Montpellier.	
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Michel a proposé une date en soirée.

Commission finance :
Une réflexion est menée sur le passage de l’exercice comptable sur une année civile.
Cela implique de faire un arrêté intermédiaire au 31 août.	
  
Vote : Unanimité
A vérifier : a-t-on besoin de l’avis de l’AG ? Après vérification, il faut valider la
décision en AG et arrêter les comptes de cet exercice comme prévu. Lors de la
prochaine AG : valider que l’arrêt des comptes pour le prochain exercice se fasse le
31 décembre 2019, ce qui implique un exercice 2018-2019 sur 16 mois.	
  

2.

Commande des ergomètres

Le délai est repoussé au 1er août – Delphine fait une relance en ce sens.
Convention des ergomètres :
Mise à disposition de l’ergomètre sur l’indoor le plus proche

3. Plan d’action de la ligue
Formations :
Quel public ? Bénévoles ? Professionnels ?
Quels moyens ?
Marie aidera les clubs à monter des dossiers auprès de l’OPCA.
Pour Julien Housset, l’échelon où la ligue n’est pas assez performante est celui des
éducateurs. Ce qui pêche le plus est la disponibilité des tuteurs, et donc la capacité de
valider les formations, mais également et surtout la qualité de la formation pratique.
Pour pallier ce point, la partie théorique pourrait être mise en place de façon
dématérialisée par e-learning. Par contre, il faudrait garder une partie pratique sur 2
week-ends encadrés par le CTS. Cela voudrait dire qu’il faudrait prévoir un
couchage.	
  
L’examen final reste le même.	
  
La question qui se pose est bien sur la capacité des clubs à prendre le temps de
former les futurs éducateurs et non les employer directement dans l’encadrement
sans formation.
Aides au permis bateau : La prise en charge du timbre fiscal sera reconduite 	
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Formation professionnelle : sur les DE, entraineurs et BP une aide de 150€ forfaitaire
sera attribuée au club si la personne réussie à l’examen.
Permis remorques : à définir
Aides permis et remorques réservées aux clubs qui ont un bateau moteur et une
remorque – Sur le permis bateau : Une convention est établie entre la ligue et la
personne qui passe sont permis. Elle doit s’engager à venir sur une régate au moins
pendant 3 ans.	
  

Quelle politique de développement ?
Des aides existaient sur chacune des ligues jusqu’à présent. Maintenant : que fait-on ?
On s’aperçoit que les ressources s’amenuisent (difficultés de lever des fonds dans le
contexte économique actuel). Pour continuer à soutenir les clubs dans leur
développement, il va falloir trouver des recettes (action : commission partenariat et
sponsoring). A ce jour, la vision n’est pas très claire : il va falloir présenter aux clubs
une politique claire (cette année était une année de transition).	
  
Des questions sur l’emploi, le devenir du Pôle : les clubs attendent des réponses,
savoir dans quelle direction va la ligue. Pour répondre à la problématique de
manque de ressource, chacun doit activer son réseau de partenaires et se sentir
concerné par la situation. Peut-être que des partenaires souhaiteraient s’engager au
niveau ligue (alors qu’ils ne seraient pas intéressés pour s’engager à un niveau club)
Exemple : accompagner les jeunes à la coupe, les championnats de France,
sponsoriser les championnats de France mer dans 2 ans, les Championnats de France
bateaux courts à Cazaubon – A ce propos : comment la ligue peut accompagner ces
événements ?	
  
Pour le Pôle : quel soutien ? Il faut motiver les professionnels des clubs pour qu’ils
aillent au-delà, il faut également montrer de quoi le pôle est capable et le rendre
incontournable au niveau national (idée d’une régate en Espagne ou en Italie – mais
il faut des moyens financiers). Pour la rentrée 2019, une hypothèse serait qu’il n’y ait
plus qu’un seul cadre sur le pôle. Le 2ème remplacerait Michel. Pour l’instant la
situation n’est pas très claire. Une réunion serait prévue au dernier trimestre de cette
année avec le DTN pour éclaircir la situation, et trouver des solutions.	
  
Pour l’emploi : Idéalement, l’employé doit pouvoir financer son poste – Il pourrait
être envisagé un CDD dans un premier temps pour s’assurer de la viabilité du
projet.– Il faudra définir un fiche de poste claire. 	
  
Quel profil ? agent de développement qui sache entraîner, un mouton à 5 pattes...
Julien mentionne que les pro sont formés à ça en ce moment.	
  
L’aide FFA serait de 6000 ou 9000 € sur un poste de TSR (Technicien Sportif
Régional). Cette partie pourrait servir à payer la partie sportive, l’autre partie du
financement doit se trouver au travers d’actions de développement.	
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En Nouvelle Aquitaine : la région finance une partie de l’emploi avec la fédération
En PACA : Luc Mariage est en poste depuis longtemps.	
  
A voir comment les autres ligues font.
En conclusion : définir un profil et un CDD sur 2 ans – L’aide de la FFA n’est donnée
qu’à la condition que la personne soit titulaire d’un BP.	
  
Il est évoqué l’opportunité d’utiliser des services civiques mais il faut un tuteur pour
ces profils et cela prend du temps. Sur des actions ciblées, ce peut être une bonne
solution.	
  

Pour les Jeunes :
- Le flyer : Quelle offre pour les jeunes (sur le principe 3 feuillets)	
  
- Proposition : Mettre en place une incitation à la performance par l’attribution
de prix pour les clubs : offre d’un ergomètre, une paire de pelles … il faut
toutefois pondérer les choses pour qu’il y ait un challenge pour chaque type
de club.
En réunion de zone, il a été émis l’hypothèse d’organiser un colloque au niveau de la
zone avec toutes les personnes qui encadrent (bénévoles, professionnels, initiateurs,
éducateurs, entraîneurs, personnes qui accueillent les publics). Cela serait prévu en
décembre. Un des thèmes abordé serait « comment faire pour rendre notre sport
attractif ? » L’idée serait de partir d’un constat sur les 10 dernières années au niveau
du nombre et résultats sportifs de la zone, puis essayer de trouver des solutions
ensemble, favoriser l’échange, partager les expériences...
On a du mal à faire venir les jeunes dans les clubs : comment recréer un lien,
valoriser la notion d’aventure humaine...	
  
Il a été évoqué la problématique liée à la cohabitation entre professionnels et
bénévoles ; il faut comprendre que la motivation qui anime ces personnes, n’est
peut-être pas tout à fait la même. C’est très important et accepter ces différences de
manière à pouvoir travailler de concert...et non les uns contre les autres….et accepter
le statut différent. On ne peut pas demander la même chose à un professionnel et à
un bénévole...
La ligue Occitanie doit présenter le calendrier sportif au mois de septembre à tous les
clubs dans le cadre de la commission sportive élargie (à savoir tous les encadrants) +
expliquer les nouveautés autour du lac de Cazaubon, le challenge jeune.	
  

4. Site internet
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Cynthia (Divergentes Communication) présente le projet de site pour le finaliser et le
mettre en ligne rapidement
Pièces à fournir à Cynthia :
- fournir la liste des clubs qui offrent une pratique « aviron de mer » et « banc
fixe »
- Julien à son retour de congés enverra des compléments pour la page
formation et pour l’aviron de mer
- Christophe enverra des infos sur la partie sportive
A compléter d’ores et déjà :
Entreprises : texte à proposer. Proposer des idées faciles de mise en oeuvre	
  
Aviron santé : enlever Agde, rajouter TASL et Cahors
Aviron indoor : rajouter les 2 opens régionaux –
Avifit : mettre les clubs qui proposent la pratique : Cahors, TASL, Béziers
Clubs : Carte avec la localisation des clubs, à Delphine de fournir le lien carto.
A corriger :
Commissions : universitaire : c’est JC Cabirol (et non Alexandre Delcassé)
Actu : il faudra mettre des articles – il y aura un rappel dans la page de bienvenue
Rajouter un onglet boutique et voir à créer un compte Paypal
Rajouter la pratique « aviron adapté »
Delphine : récupérer la vidéo initiale du MUC

5. Championnat de France mer
La candidature est à déposer en septembre/octobre : la FFA travaille sur un dossier
de candidature.	
  
Pascal Joly le transmettra à Julien Housset
Ce dernier doit rencontrer la directrice de Port Camargue au mois de septembre 2018
Le club du Grau du Roi doit faire une demande d’aide auprès de la Région (dossier
disponible sur le site).	
  
Il faut également créer un comité d’organisation ligue.
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Fin de la réunion à 16h30	
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