	
  

COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR DU
4 NOVEMBRE 2019
Castelnaudary (19h00) – Maison des associations

Présents : Brégal Josy, Cabirol Jean Christophe, Espi Monique, Lherm Jean Pierre,
Lusetti Aude, Olivan Jean Charles, Piton Henry, Poncelet Luc, Sigal Delphine, Smith
Xavier, Tronel Claude
CTS : Colard Michel, Meurillon François
Absents excusés : Bousquet Rémi, Delcassé Alexandre, Izart Christophe, Lebreuil
Muriel, Mazières Bénédicte, Legeay Philippe, Sabah Marie
Absents : Ercolessi Delphine, Lestrade Michel
Quorum atteint
Début de réunion avec 45 minutes de retard en raison de travaux sur l’A61

1.

Approbation du CR du comité directeur du 21 juillet 2019

Approuvé à l’unanimité

2.

Commissions thématiques :
- Commission sportive :
- une réunion a eu lieu le 18 octobre
- séminaire des clubs le 21 décembre
- lien sportif au sein des comités départementaux (CD) : souhait de la ligue
d’avoir un référent au sein de chaque CD
- Almayrac : le club fconfirme sa régate le dimanche 31 mai 2020
- Co présidence de la commission sportive : Emmanuel Six rejoint Christophe
Izart
- Stage PPJ de fin octobre à Cazaubon : 54 jeunes de Nouvelle-Aquitaine et
d’Occitanie – chaque ligue a fait ses bateaux et évaluations de son côté, une seule
séance ensemble – côté encadrants également. Aucun échange sportif. A voir pour

	
  

	
  

la suite, c’était une première mais si personne ne veut brasser les équipages, nous
redescendrons dans les quotas zone pour les championnats de France.
Attendons le bilan
- Stage de Cahors : 12 garçons et 12 filles, effectif réduit ce qui est confortable
pour tous. Stage compliqué sur la fin en raison de la météo. Beaucoup de J14
montants en J15 cette saison et pas mal de débutants de l’année, exple donné de 3
filles de l’année pour l’AT. Positif pour ces jeunes qui rentrent déjà dans des
bateaux – un incident avec un moteur passé au fond du Lot
- Stage Junior national au Pôle de Toulouse, au cours duquel il y a eu brassage
avec un niveau assez moyen
La zone Sud-ouest ne fonctionne pas très bien. Les calendriers établis en réunion de
zone aux interrégionaux ont été modifiés par la Nouvelle Aquitaine sans
concertation.
Outre ses visites en secteur Ouest, Michel a visité 3 clubs du secteur Est dans
l’Hérault : Sète, La Grande Motte et Balaruc. Il reviendra pour Carnon et Mèze.
A relancer : la réunion avec les comités départementaux afin de structurer les stages
J14.
-

Commission finance :

Contexte : Michel Colard ne sera plus là dans 2 ans, et ne sera pas remplacé.
Luc Poncelet présente les missions de Michel Colard, puis la question financement
est posée pour ssurer le salaire d’un technicien.
Salaire estimé sur la base d’un agence technique (27500 €) + 10 000 € pour les frais de
déplacement.
Aides : 10 000 € (FFA) + 10 000 € + Cotisations des clubs
Reste 12000 € à trouver.
Dans un premier temps : ligue en fonds propres et une part d’autofinancement avec
des prestations en club.
Timing : recrutement été 2020 pour travail avec Michel
Est-on d’accord pour présenter ce point financier en AG ?
•

	
  

Pour Claude T : difficulté de recrutement des jeunes, il y a des jeunes loisirs
alors qu’il y a 10 ans on ne mettait pas ces 2 mots côte à côte. Le profil de la
personne doit donc être un recruteur de jeunes, il n’y a pas de soucis pour le
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recrutement de rameurs loisirs. Pas de jeunes motivés pour faire quelque
chose de suivi (venir 2 à 3 fois par semaine).
La ligue ne doit pas être non plus un « super club », la dynamique doit rester
dans les clubs.
Il faut donner des compétences aux clubs, pour faire ce qu’ils ne savent pas
faire.
•

Michel Colard : le but du nombre de rameurs en stage est de stimuler les
jeunes et cela bénéficie au club.

•

Luc Poncelet : la ligue évolue, il faut faire le séminaire pour discuter avec les
clubs. La ligue est là pour apporter un soutien au développement des clubs et
en particulier sur les sportifs. L’organisation de stage a plusieurs impacts : la
stimulation et l’émulation, mais également l’occasion de ramer avec des
rameurs de différents horizons et niveau équivalent et parfois plus fort.
Ces stages permettent également une harmonisation du coup d’aviron en
Occitanie, donner des repères de travail aux athlètes.
Tout le travail effectué n’est là que pour soutenir le développement des clubs,
et non se substituer aux clubs. Evidemment, sans travail au sein des clubs, la
ligue ne peut exister au meilleur niveau.

Plusieurs solutions :
- Un agent de développement
- Un coordinateur de services civiques
Pour Michel Colard, c’est la structuration qui est importante. Si cela ne marche pas, il
faut voir sur quels aspects on n’arrive pas à accrocher les gens. Il faut avoir les
encadrants et le matériel dans les clubs.
Pour Aude Lusetti, les bénévoles ne s’engagent plus, comme les jeunes et ceci reflète
bien l’évolution de la société (morcellement de l’engagement)
A propos du séminaire du 21 décembre, faire un doodle avec 2 autres dates en
janvier. L’aviron étant un sport, la vie associative serait un bon thème.
Questionnaire : à envoyer aux personnes qui n’étaient pas à la réunion, l’envoyer à
Josy pour exploitation.
-

Commission loisir (Monique Espi)

• Présentation du projet en cours d’élaboration
1 yolette « bateau symbolique » part de Moissac et de Beaucaire le même jour, le 12
septembre 2020.
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Prévu à minima : 1 yolette – il peut y en avoir plus
Un référent d’étape a été nommé, il est responsable du tronçon.
Pour la communication :
- Un onglet sur le site
- Une page facebook
- Une adresse mail
Nom de la manifestation : Coups d’aviron en Occitanie ?
Souhait d’avoir la rosace des pelles pour communiquer.
Culturel : conférences prévues sur le sujet du canal et à chaque étape le club présente
son club.
Il reste certaines choses à cadrer :
- La sécurité
- L’inscription des rameurs
Au niveau de la ligue, un dossier de demande de subvention exceptionnelle sera
préparé.
Delphine Sigal doit créer l’adresse mail coupsdaviron@avironoccitanie.fr qui
regroupera les adresses mails des personnes de la commission loisir
Le comité directeur donne son accord pour que la page Facebook puisse être créée
par quelqu’un du comité de pilotage
Pour le logo : il cela reste à développer, pas d’utilisation de la rosace de pelles
Un courrier co-signé Monique et Luc sera envoyé aux référents des clubs par
Monique
Sur le cahier des charges proposé : sécurité nautique et attention car le canot de
sécurité, il ne passera pas les écluses
Réunion des référents loisirs le 25 janvier le matin, et l’après midi réunion avec les
référents d’étape
•

Ramons chez nos voisins : 8 propositions et 1 stage
-

Commission communication-partenariat et sponsoring :

Plaquette : il manque des photos. Une photo est demandée à Aude (coupe de France
2018)
Cette plaquette est LA plaquette de promotion
Une autre plaquette pour les entreprises est en cours d’élaboration
La combi : concours à relancer – Mizuno peut être relancé (Xavier) – Rémi lance le
concours
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Kakémonos : les projets sont présentés au comité directeur par Delphine Sigal.
Sponsoring : c’est difficile. L’échelon régional est difficile à vendre c’est le niveau
local qui intéresse les partenaires.

3.

AG 2020

Faire un appel à candidature pour l’organisation de l’AG
- Salle de 100 personnes
- Salle annexe pour le repas
- Prévoir accueil du matin
- Prévoir le repas (budget max 500 €)

4.

Questions diverses

Opens indoors à faire évoluer avec des temps scratchs – action : Bénédicte Mazières
Fin à 23h00	
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