	
  

COMITE DIRECTEUR DU 11 AVRIL 2020 – visio conférence
Présents : Bousquet Rémi, Brégal Josy, Cabirol Jean Christophe, Delcassé Alexandre,
Espi Monique, Lebreuil Muriel, Lherm Jean Pierre, Legeay Philippe, Lestrade Michel,
Lusetti Aude, Piton Henry , Poncelet Luc, Sigal Delphine, Sabah Marie, Smith Xavier,
Tronel Claude
CTS : Colard Michel, Julien Housset, François Meurillon
Absents : Ercolessi Delphine, Izart Christophe, Mazières Bénédicte, Olivan Jean
Charles
15 personnes : Quorum atteint
Luc remercie les personnes présentes, il faut rester mobiliser en attendant le
confinement

1.

Approbation du CR du comité directeur

Compte rendu adopté à l’unanimité

2.

Avis PV AG

Pas de remarques : le PV sera publié sur le site

3.

Retour CD FFA du 8/4/2020 et calendrier sportif

Luc Poncelet : il y a eu 2 réunions, il y a une semaine pour avoir un 1er avis sur la
suite de la saison – pour valider certains éléments - et un comité directeur ce
mercredi. Réunion tous les 15 jours du CD FFA.
A ce jour : les manifestations nationales sont annulées y compris les randonnées
jusqu’à la fin du mois de juillet (cf com FFA)
Septembre : pas de manifestations nationales programmées avant Gravelines, le
champ de France d’aviron de mer est reporté au mois d’octobre à St Nazaire (24
octobre est à l’étude). Il faut attendre le calendrier international : champ d’Europe à
positionner à cette période

	
  

	
  

Au championnat bateaux longs séniors prévu à Gravelines, il est étudié la possibilité
d’y ajouter les J18. A l’étude : ajouter un championnat J16 avec les masters.
La difficulté est de faire un championnat sur 2 jours, ou de faire un autre
championnat moins excentré (Vichy ??). Tout ceci est à l’étude : CD FFA dans 15
jours
J14 : cela se passerait au niveau zone ou ligue ou inter-ligue au mois de septembre
2020.
Financements : pour les clubs qui ont versé des arrhes, elles ne sont pas perdues, la
personne doit les rendre au bout de 18 mois si elles ne sont pas utilisées.
Une ordonnance est parue le 25 mars 2020 et consultable via lez lien ci après :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833
Le calendrier de rentrée est dense, les clubs ne pourront pas correctement recruter et préparer
la nouvelle saison.
Au niveau des manifestations régionales : elles sont annulées : champ régional, zone
pour les J14 sont annulés, la finale rame en 5ème est annulée, pour les bancs fixes on
ne peut pas aller contre les arrêtés municipaux, donc à voir.
Précision apportée pour Ramons chez nos voisins : c’est aussi annulé
Luc rappelle que le confinement : c’est de la responsabilité de chacun de le respecter
– c’est le sens civique que de le respecter. Il n’est pas acceptable de voir un double
sur l’eau comme cela a été le cas cette semaine à Albi. L’image de notre sport est
entachée alors que nos athlètes de haut niveau se mobilisent pour soutenir les
soignants, rappeler à tous la nécessité de rester confiné …
Xavier Smith intervient sur le champ J18 : c’est une année difficile pour ces jeunes,
souvent en année bac ou post bac. Le déplacement à Gravelines pour les J18 du sud
qui veulent disputer le championnat (leur compétition de l’année !) ne paraît pas
approprié du tout. Xavier demande si ce lieu est maintenu ? C’est un déplacement
non négligeable pour ces jeunes. Il souhaite un déplacement sur un bassin centralisé.
Réponse de Luc : c’est compliqué de changer pour ce qui est de Gravelines mais pour
le 2ème championnat Vichy est pressenti
Pas de classement de club cette année, mis à part pour l’indoor
Côté international : il faut replacer une régate qualificative
Côté Mer : les 2 championnats du monde sont reportés d’un an, ils gardent les
mêmes organisateurs (Info Julien Housset)
Monique Espi intervient car elle devait communiquer après les élections.
Réponse de Luc Poncelet : d’un point de vue administratif il faut continuer jusqu’au
moment où on se posera la question de l’annuler ou pas. Tout ce qui est administratif
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a été envoyé. On peut le garder de manière symbolique (libération après le
confinement). Financièrement, pas d’accompagnement de la Région sur cette
manifestation
Calendrier électif : attendre les arrêtés ministériels. Le CNOSF propose de faire les
élections avant le 31 mars 2021. Notre AG de février pourrait être le support de l’AG
élective. Les statuts de la FFA ne permettent pas de tenir l’AG au mois de mars 2021
car positionnée après les JO avant le 15 novembre. A voir donc.
Au niveau ligue il faudra réfléchir au type de manifestation pour les J14 et le lieu.
Cazaubon ou Almayrac ? format animation de début de saison ? C’est important
pour cette catégorie, il faut que les jeunes aient un objectif sinon on les perd. Il faut
donc bien communiquer avant l’été pour donner de la perspective.
En fonction du déconfinement, à voir, peut être une animation en juillet 2020.

4.

Calendrier sportif – Michel Colard

Michel a travaillé sur une ébauche. A propos du champ indoor, il lui semble difficile
de lancer un appel à candidature maintenant – rien n’est positionné : il faut attendre
septembre.
Sur le calendrier : beaucoup de choses annulées, on est en attente des réponses de la
FISA et de la FFA.
L’indoor ne va pas changer mais en 2021 tout va être avancé/JO.
En fonction de l’avancement de la pandémie, la FISA va positionner une régate de
rattrapage pour les qualifications pour les JO.
Luc Poncelet : Séminaire le 31 août :
Il semble difficile de le garder sous cette forme et à cette date : il propose de
transformer la présentation du calendrier en un seul lieu (au lieu des 2 jusqu’à
présent) et garder un temps de travail pour l’après-midi. Ce séminaire aurait lieu au
mois de septembre.
Discussion autour de la date :
Alexandre : septembre c’est chargé, il lui semble difficile de positionner ce séminaire.
Julien : les championnats seront programmés après Gravelines, donc septembre est
vierge
Delphine : pas le 1er WE car c’est la journée des associations
Luc : Il faut du monde : on pourrait le positionner le dimanche 13 septembre trouver un lieu autre Castelnaudary pour favoriser la rencontre des clubs
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Delphine doit donc annuler le 31/08 auprès de Jean Cavaillès (réservation maison
des asso)
Delphine : faire un appel à candidature pour trouver le lieu : 10h à 17 heures – le 13
septembre
Michel : cela ferait 30/40 personnes
JC Cabirol revient sur les J14 : la commission sportive doit y travailler et il propose
d’organiser la régate à Villemur
Luc refuse de prendre parti sur cette proposition et renvoie cette réflexion et le choix
à la commission sportive
Michel temporise les choses, attention ! les gens n’auront pas ramé mais c’est
l’occasion de mélanger tout le monde et proposer un concept d’animation particulier
avec des parcours en yolette …..

5.

Retours sur la réunion à la Région

Une chose est sûre : ils ne sont pas emballés par la ligue, préférence marquée pour
être au plus près des clubs. Le club d’Agde doit solliciter la Région en direct pour
l’aide pour les championnats de France.
Mot d’ordre aux clubs : il ne faut pas hésiter à solliciter la Région : les clubs doivent
être plus présents auprès du Conseil Régional
Michel précise que la région est prête à accompagner les régates nationales et
internationales
Luc : il faut donc penser à solliciter la Région lorsque des régates reçoivent des
rameurs étrangers (régate internationale)
Côté financier, la ligue est informée de la diminution du budget de 5% tous les ans.
Par contre la Région a des moyens pour des investissements en lien avec les JO : 45
millions d’euros, reste à trouver les 20% d’autofinacement.
Les clubs de Cazaubon et Beaucaire doivent solliciter la Région (80% d’aide).
Aides liées aux athlètes : il faut faire – François a relancé les athlètes.
Pour Coups d’aviron en Occitanie : la Région trouve cela très bien mais il n’y aura
pas d’aides (ce n’est pas rayonnement national)
Pour Perpignan : ils sont au courant du dossier. C’est compliqué avec le CD qui a
pris la décision d’investir sur Caramany mais pas sur Villeneuve de la Raho.
L’interlocuteur aviron est Francis Forest qui est sur Montpellier
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Xavier revient sur cette réunion qu’il décrit comme décevante, rien pour le
fonctionnement.

6.

L’embauche

Décidé en AG, mais :
Que fait-on ?
Quel profil ?
On continue ? On attend vu la situation ?
Luc interpelle les membres du CD.
A aujourd’hui pour Luc, soit on le joue gagnant avec un profil agent de
développement plus que sportif et on joue sur le remplacement de Michel par la
FFA.
François Meurillon : pas d’info sur la suite du Pôle, des investissements se
poursuivent sur le matériel. Cela dépendra de la nouvelle équipe du côté de la FFA.
Si le DTN reste, le Pôle reste. Pour les cadres, pas d’info. Il pense que pour le cadre
ligue, ce n’est pas possible.
Réponse de Luc : certains signaux annoncent un cadre au niveau de la ligue ou un
cadre issu d’une réorganisation au niveau du Pôle
Luc propose à tous de se donner rdv dans 15 jours pour statuer, financièrement on ne
prend pas un très gros risque
Michel et Delphine proposent de lancer l’appel à candidature – cela permet de tester
le profil
Julien rappelle qu’il faut vraiment être d’accord sur le profil recherché et demande à
Michel le calendrier de son départ
Michel répond qu’il va prendre tous ses congés et vider son CET : il sortira de la
boucle au mois de novembre 2021.
Julien : on aura un nouveau président, un nouveau DTN, des nouvelles missions
pour certains cadres, pour JH . Il faut vraiment avoir la connaissance du contexte, s’il
y a un cadre technique sur la ligue, c’est lui qui coordonne l’ETR. Le profil de
recrutement de cette année ne sera pas le même l’an prochain (contexte inconnu pour
2021)
Pour Luc : un profil « développement » permet de développer des missions
importantes pour les clubs, attendre c’est le risque d’être dans l’urgence. IL est donc
d’accord avec Delphine et Michel pour tester le marché, on peut tomber sur une
personne avec qui on aura plaisir à travailler
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Pour JC Cabirol, même avis : : on ne perd pas grand-chose à lancer le recrutement. La
personne pourra évoluer auprès des cadres techniques sportivement si il est limite au
niveau sportif
Conclusion : on se donne 15 jours pour relire le profil de poste

7.

Campagne ANS 2020

Michel a eu une réunion avec Gilles Purier le vendredi 10 avril 2020.
Dans les infos : c’est arrivé en note info, on a été surpris mais volonté que les gens se
tiennent au fait des choses.
Il faut bien que les clubs aillent sur la boite FFA.
Michel a repris le document mémento et complété, il a surligné certaines choses et
rajouté des infos. Il y aura également une harmonisation des aides au niveau
national.
Mot d’ordre : Il faut établir les demandes sans tenir compte du contexte COVID, on a
notre programme d’actions, nos régates, etc …
A propos des bilans 2019 : tout ce qui n’est pas dépensé en 2019, il faudra le rendre.
Pour le bilan 2021 (de l’année 2020) : le COVID sera pris en compte, attention à ne
pas mettre de sommes astronomiques.
Michel rappelle également :
§ qu’il faut également bien rédiger les demandes et ne pas leur raconter des
histoires, ils souhaitent des indicateurs quantitatifs : indicateurs adéquats
exple ne pas mettre 600 classes de 5ème, ce n’est pas vrai et ils sont
parfaitement au courant car c’est eux qui saisissent les résultats
§ ne pas faire de demandes sur des actions lucratives comme l’avifit ou les
actions en entreprises
§ L’aide aux petites manifestations sera soutenue dans la mesure du
raisonnable.
§ Bien avoir les sessions de navigateurs à jour et ne pas les mettre à jour le 10
mai à 22h00 – Utiliser google chrome, firefox ou opéra
§ De préparer la saisie en amont
§ Toute la correspondance se fera via le mail fédéral
§ Il faut le plan de développement
§ Pour les pro, l’embauche se passe au niveau régional, la FFA et les ligues
seront consultées
Il a également surligné le 1,037 M€, ce montant est supérieure/2019 : il ne faut pas
s’enflammer au niveau ligue : il y a plus mais cela ira aux clubs.
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Ce mémento amendé sera envoyé à Delphine pour une diffusion dans les clubs
Julien demande que soit rajouté à cette information le lien vers les formations au
CREPS de Vichy et dispositif d’apprentissage (information déjà envoyée mais faire
un rappel)
Réponse apportée à XS : on est bien sur des actions 2020 (année civile)
Pour répondre à Aude, MC voit avec Gilles : pour les scolaires : on est bien sur 2
saisons – il nous faut un avis là-dessus
Pour les comités : Luc a communiqué sur les actions déléguées au CD (cf mail fin
mars 2020). Aides possibles pour les actions qui leur sont allouées : formation, stage
J14

8.

Plan littoral 21

Julien Housset : il a découvert l’existence de ce pal au début du mois de mars. Il est
piloté par la région et par l’état.
Créé en juillet 2016, il fait suite à la mission Racine dont le but était de réorganiser le
littoral de l’Occitanie.
3 orientations générales dont : Pour une économie innovante qui irrigue tout le
territoire => « soutenir le développement d’une filière sportive orientée autour du
vent » avec comme objectif « profiter des atouts naturels de la région pour devenir
le site de référence de la voile et des activités nautiques ».
La voile y trouve une grande place, poids économique et notamment le foil. Les côtes
languedociennes sont aussi le berceau du Kite. Aujourd’hui, souhait d’élargir à
d’autres activités nautiques. Julien a présenté un dossier et c’est l’aviron de mer qui a
été retenu par la direction de la mer et la préfecture. Cela a été confirmé dans la
semaine
Julien a présenté 3 axes : « Plan aviron de mer Occitanie 2024 »
- Favoriser le développement de la discipline pour l’accompagnement à la
sécurisation des pratiques et à l’éducation à une culture maritime ;
- Favoriser la création et la pérennisation de l’emploi sportif par la valorisation
de l’activité et la diversification de l’offre de pratique
- Favoriser l’émergence d’un pôle littoral Occitant leader au niveau national par
l’anticipation du passage de la pratique vers une reconnaissance de Haut
Niveau.
Ces axes ont plu et ont été retenus
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Il faut maintenant que la note de Julien, soit ré-écrite sous la forme d’une demande
de subvention
Pour Luc : c’est l’opportunité de développer une vraie politique concernant l’aviron
de mer – bon travail de Julien
Aude demande à Julien si il a une idée des montants. Il répond que pour l’instant on
est dans l’incertitude
Julien rappelle qu’il faut sécuriser le partenariat pour pérenniser l’aviron de mer au
sein du plan littoral 21. Si nos retours sont positifs, ça ira mais attention, il y avait des
concurrents comme le canoé kayak. Si on ne suit pas, les aides iront sur d’autres
disciplines. La DR est missionnée pour faire un plan de relance de sortie de crise. La
demande d’aide doit se faire à l’aide du CERFA habituel (Julien le transmet à Jean
Pierre). Il faudra y joindre le projet. Pour la direction de la mer, cela passe par la DR.
Luc remercie Julien, c’est une opportunité qu’il faut saisir et il faut être à l’affut de ce
genre de projet
Pour Julien : ce qui est sûr c’est que l’on aura quelque chose et cela vient en plus –
cette enveloppe ne grève pas d’autres budgets

9.

Coups de rame en Occitanie

Luc Poncelet :
§ Les démarches administratives sont faites : tous les dossiers envoyés
§ Côté ligue : le point budget doit être discuté, entre autre sur la manifestation
finale
§ Ce budget a déjà été présenté mais il faudrait revenir à quelque chose de plus
raisonnable
Certains clubs ont sollicité les comités départementaux pour la prise en charge des
apéritifs
Monique mentionne un devis transmis par Béziers pour un groupe de musique :
devis : 650€
Delphine pour le comité départemental du 34 demande à avoir une sollicitation
officielle avec un budget réaliste, il faut savoir où sont les postes de dépenses
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JP Lherm demande à savoir où seront les dépenses, il faut une base.
Marie précise les choses à Monique en prenant un exemple des teeshirts : combien il
en faut ? Coût du flocage ? Qui prépare le projet de flocage ? Coût ?

Pour conclure : rappel du calendrier :
- Prochain SKYPE le 25 avril à 16heures sur l’emploi : merci de vos retours sur
le projet de profil de poste : soit ça convient soit vous proposez des
modifications
- Autre créneau à réserver : 9 mai à 16 heures

10.

Divers

Luc : ancien CTS de MP Claude Collière est décédé en début de semaine, des suites
d’une longue maladie
Luc : remboursement MAIF reçus pour le moteur qui a fini au fond du Lot à Cahors.
La ligue va investir à nouveau et sollicitera l’aide FFA – pas d’urgence.
Delphine : les conventions en retour signées de la Région sont chez elle – elle les
donnera à Jean Pierre quand ils se verront. Pas besoin de ces documents pour
réclamer les versements.
Animation de la vie de la ligue et de son site/Facebook/Instagram : Delphine
propose en reprenant l’idée de Michel de demander aux clubs des présentations de
leur club – plan d’eau – couleurs - historique. Le comité directeur est d’accord : on
sollicite les clubs
On fera un QCM à la fin du confinement, les réponses seront dans la présentation.
On pourrait également partager la vie des athlètes en confinement, cf Facebook du
Pôle et de la famille Colard, confinement en mode d’activités pluri disciplinaire

Fin de la visio à 18H40
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