
 

       

COMITE DIRECTEUR DU 14 NOVEMBRE 2022 

Visio Zoom 

 

Présents : Rémi Bousquet, Alexandre Delcassé, Max Farenc, Anthony Legeay, Muriel Lebreuil, Jean 

Pierre Lherm, Henry Piton, Luc Poncelet, Marie Sabah, Delphine Sigal, Xavier Smith, Josiane Velay 

 

Absents excusés : Julien Housset – François Meurillon – Clément Depoorter – Catherine Cabanis 

 

Absents : Josy Brégal – Jean Christophe Cabirol - Bertrand Lacapère - Mathieu Lucchini - Bénédicte 

Mazières - Jean Charles Olivan 

 

12 personnes : Quorum atteint 

 

 

Actualités :  

Coupe des régions : 

 A retenir :  

 Le bateau phare est médaillé ; pas d’autre médaille. La ligue se classe 8
ème

 ligue de France 

 Le déplacement est réalisé en minibus ce qui n’a pas engendré de surcoût par rapport au 

plan initial en bus 

 Retour des rameuses et rameurs : Ils ont apprécié cette aventure. 

 Le stage s’est bien passé 

 Couverture du stage et de la Coupe par Louis Gaday, missionné pour accompagner l’équipe, 

« on a parlé de l’Occitanie » : c’est le but ! 

 Pourquoi l’Occitanie n’est classée que 8ième ? La ligue n’a pas présenté une équipe 

complète, pas de mixte en J16, pas de mixte séniors, pas de senior femme. Il serait ensuite 

difficile de rivaliser avec les 5 premières ligue en terme de niveau sportif qui doit encore 

s’améliorer 

Bilan et constat : L’Occitanie est toujours à la même place mais il faudrait progresser – 

malheureusement peu de réservoir juniors et séniors – Il semble que nous payons les difficultés que 

nous avons à fidéliser nos jeunes, associé à une coupe des régions mal placée car les juniors sont 

partis des clubs à cette période. La nouvelle formule de la coupe de France est intéressante, mais 

ennuyeuse en terme de déroulé (beaucoup de temps mort) 

 

Challenge National Jeunes : 7 clubs sur 54 clubs à Montauban  
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Mer :  

• Championnats d’Europe : 2 médailles  

•  Pas de résultats aux mondiaux – le niveau monte car les BRS seraient aux JO en 2028 

Conseillers Techniques 

• Julien Housset : coordinateur officiel de la ligue 

• François Meurillon recentré sur l’accès au haut niveau et la détection 

Technicien Sportif de la Ligue (Rappel : Clément Depoorter) 

• Clément : TSR + mission nationale coordinateur technique de la zone sud-ouest représentant 

la DTN (il remplace Michel Colard à ce poste) 

 

Actualité des commissions 

 Finances :  

Compte à vue : 123000 € et 76000 € sur le livret 

Il reste des subventions à rentrer (subventions handi – 1
er

 acomptes sur la région – 80 % de la 

subvention mer encaissée) 

A date 43 000 € de résultat positif pour atterrir à environ 30 000 € en fin d’année 

Le prévisionnel est déjà fait (car nécessaire pour les demandes de sub Région) : léger déficit sur les 

budgets des 2 années à venir – pas simple à équilibrer – baisse des subventions : sur les 

investissements baisse à 30% - sur le fonctionnement demande faite en hausse car on a un Pôle 

Année de reprise, formations reprennent : on maintient les aides, des aides exceptionnelles 

attribuées en 2022 

 

 Mer :  

 4 rameurs Occitans aux Mondiaux 

 Champ d’Europe : médaille d’Or d’Ewan (solo) et médaille d’argent d’Aurore Combes 

(double mixte) 

 Euromed : harmonisation des avants programmes – plus de catégorie 

 Championnat de France 2023 : Thonon du 23 au 25 juin 2023 

 Appel à attribution des bateaux : en cours – Anthony fera un rappel via son réseau 

WhattsApp 

 Formation IFAM : 3-4 juin 2023 

 

 Communication :  

 20 octobre 2022 : 1
ère

 Réunion des référents communication en visio avec la nouvelle 

directrice de communication de la FFA  Manon Cottrel et Romain Gaulthier : Occitanie 

n’est point ridicule – échanges constructifs entre les ligues 

 Visio zoom  le 3 octobre 2022 avec Romain Gaulthier pour un échange informel sur notre 

communication, connaître ce qui est fait par la Ligue, quelles sont nos attentes 
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 Nous avons fait part à Romain, que nous serions intéressés par un audit de notre 

communication 

 Loisirs :  

 Réunion le 4 décembre des référents loisirs en présentiel (lieu à déterminer) 

 

 Banc fixe :  

 Championnat du pays catalan avec 6 manches en 2022 – 

 Championnat de ligue en format Rowing Beach au Barcarès  

 1ere formation initiateur BF : très appréciée – des points à améliorer notamment sur les  

prérequis (niveau 2 BF et niveau barreur nécessaires)  - 12 candidats formés 

 Nouvelle formation en mars 2023 

 PIT 2023 : envisager l’acquisition de llaguts avec remorques avec rouleaux à la base 

 

Lundi 21 novembre : réunion avec les comités départementaux pour partager les priorités – la FFA 

souhaite signer une convention tripartite FFA – Ligue - CDs  

AGE FFA 9 décembre : FFA va refaire le siège : les dernières inondations qui ont abimé le rez-de-

chaussée,  

Coût : 3 à 4 millions d’euros dont 80% subventionné – la FFA va emprunter le reste – 50 000 €/an à 

rembourser – Marie fait remarquer que les subventions  sont le HT : il faudra aussi payer la TVA. 

Cette subvention porte sur des salles de formation. 

Manifestations internationales 2023 : Vayres, La Seyne (BRS), Indoor (Europe) 

Louis Gaday : Pour faciliter la facturation de ses prestations, il est proposé à Louis de se déclarer 

autoentrepreneur – il facture ses prestations 150 €/jour 

RAPPEL : AG le 4 février – les invitations sont à envoyer y compris à la FFA 

 


