	
  

COMITE DIRECTEUR DU 9 JANVIER 2020
Carcassonne (19h30) – Hôpital de Carcassonne
Présents : Brégal Josy, Cabirol Jean Christophe, Delcassé Alexandre, Ercolessi
Delphine, Lebreuil Muriel, Lherm Jean Pierre, Lestrade Michel, Poncelet Luc, Sigal
Delphine, Sabah Marie
CTS : Colard Michel,
Absents excusés : Bousquet Rémi, Espi Monique, Izart Christophe, Lusetti Aude,
Mazières Bénédicte, Olivan Jean Charles, Smith Xavier, Tronel Claude, Meurillon
François, Housset Julien
Absents : Piton Henry, Legeay Philippe
Quorum atteint

1.

Approbation du CR du comité directeur du 4 novembre 2019

Compte rendu adopté à l’unanimité

2.

Avirons d’occasion

Delphine Sigal fait un retour sur les candidatures pour les achats des avirons de la
ligue.
Voici les attributaires :
- Monpitol pour 2 avirons de pointe – manchon bleu
- Cazaubon : 2 paires d’aviron de pointe – manchons blancs
- Aviron du Bocage : 1 paire d’aviron de pointe – manchons blancs
- Pour les avirons de couple : un tirage au sort est effectué parmi les 8 retours :
Arvieu Pareloup est tiré au sort pour les 3 paires d’aviron de couple.
Le trésorier va émettre les factures auprès des clubs attributaires.
Suite à cet appel à candidature, il reste 6 paires d’aviron de pointe manchon bleu et
une paire d’aviron de pointe manchon blanc. Ils ont été proposés aux clubs du

	
  

	
  

territoire ex-Languedoc Roussillon. La date limite de retour des intentions d’achat a
été fixée au 31 janvier 2020.

3.

Concours Combi : choix des projets

7 propositions pour la nouvelle combinaison.
Le comité directeur propose de retenir 3 projets sur les 7 présentés et d’y associer la
combi 2019 qui a ravi les rameurs.
Ces projets seront présentés au stage de février par Michel Colard.
Le fabriquant retenu est Mizuno si les conditions d’achats présentées sont respectées

4.

Préparation de l’assemblée générale

Sujets qui seront soumis à l’AG :
Faut il remplacer Michel Colard ?
Aujourd’hui plus de 10 TSR, les régions financent ces postes (technicien sportif).
Le départ de Michel est prévu pour la fin de l’année 2021.
Constat est fait qu’il faut faire vivre et animer notre ligue : stages, formations,
coordination de l’ETR, accompagnement de tous les publics : on est donc bien
convaincus qu’il faut le remplacer.
Comment le financer ?
Réponse : par des subventions ET des fonds propres avec le postulat que ce salarié
aille récupérer des fonds propres à terme.
La coupe de France structure la politique sportive de la ligue. A voir si cette coupe
reste ou pas, mais il faut insister pour qu’elle reste.
Quelle rémunération ? Quel profil ?
CDD de 2 ans ? et on voit ensuite SOIT un CDI avec une période d’essai de 3 mois.
Que faire ? Si CDI on peut provisionner le licenciement. Pour Marie, c’est la même
chose. Son avis : « appâter » avec un CDI avec un salaire plus bas.
Profil : DE avec du développement
Le budget prévisionnel 2020 sera proposé avec demi emploi pour recrutement juin
2020, et prise de poste au mois de septembre 2020 afin de faire un tuilage avec
Michel.
Marie prépare la fiche de poste
Question sur sa rémunération : part fixe ? part variable ? si c’est le cas, cela veut dire
que l’on est capable de fixer des objectifs.
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Le comité passe en revue les tableaux préparés par Jean Pierre. Ce dernier les
commente :
- Compte de résultat et bilan au 31/12/2019
- Tableau des immobilisations et des subventions au 31/12/2019
- Tableau des conventions au 31/12/2019
- Tableau des stages, des compétitions du 01/09/2018 au 31/12/2019
- Budget 2020 avec et sans emploi sur 6 mois
- Budget 2021 avec emploi sur 12 mois
- Projet d’accompagnement de la hausse des cotisations
- Projet de note sur les aides de la ligue qui prend en compte les retours
de Delphine et Marie : accompagnement des formations, les règles de
prises en charge de la ligue. Document à mettre en forme et à mettre
sur le site lorsqu’il sera finalisé.

5.

Questions diverses

Delphine souhaite savoir s’il faut lancer l’appel à candidature pour le champ indoor
2020 : oui mais attendre que la date soit connue – le 5 décembre 2020 est le jour de
l’AG FFA.
Date de l’AG élective ligue occitanie : samedi 24 octobre 2020 à Castelnaudary
Michel Colard propose de communiquer chaque mois sur 2 clubs de la ligue – aux
clubs de fournir les photos de leur club, du plan d’eau
Dotation vestimentaire ETR : broderie cœur : « équipe technique régionale » – dos :
aviron occitanie
Sweat taille M laissé à Michel Colard pour faire les essais lors du stage
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