
	

	

       

COMITE DIRECTEUR DU 16 DECEMBRE 2021 

VISIO ZOOM 

 
Présents : Josy Brégal, Jean Christophe Cabirol, Max Farenc, Anthony Legeay, Jean 
Pierre Lherm, Henry Piton, Luc Poncelet, Marie Sabah, Delphine Sigal, Josiane Velay.  
 
Invités : Julien Housset - François Meurillon – Nicolas Finez 
 
Absents excusés : Laurence Teluob - Xavier Smith  
Absents : Jean Charles Olivan - Alexandre Delcassé  - Muriel Lebreuil - Mathieu 
Lucchini  - Bénédicte Mazières - Rémi Bousquet 
 
10 personnes : Quorum atteint 
 
Introduction de Luc Poncelet : En raison de la dégradation de la situation sanitaire et 
des recommandations gouvernementales,  la réunion se tient en visio 
  
1 - Nouvelle organisation sportive suite au départ de Michel (Luc 
Poncelet) 
 
Le DTN a été rencontré pour lui présenter la problématique de la ligue (départ 
Michel). 
Luc a travaillé avec François, Julien et Gilles afin de préparer l’avenir. 
A ce jour les lettres de mission officielles de la FFA ne sont pas encore publiées. 
Luc invite Julien Housset à prendre la parole, afin d’annoncer au comité directeur 
quelle a été sa démarche, en amont de la réunion de travail avec les cadres. 
  
Julien Housset : Suite à la réunion avec la DTN, et en vue de la réunion de travail 
entre cadre de la région, il s’est positionné auprès du DTN pour assurer les missions 
de coordination technique de la ligue en proposant d’alléger ses missions nationales 
et en particulier ses missions de formation. A ce jour il n’a aucun retour de la DTN en 
positif ou négatif. 

 
Luc reprend la parole : A ce jour : aucune nouvelle – même au niveau de François et 
Gilles qui auront des missions de détection dans les clubs. 

C’est donc une gestion au jour le jour. 
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Côté sportif ligue : La coupe de France est positionnée au mois d’octobre et bien des 
choses en découlent sur le travail au sein de la ligue. 
Avec ce nouveau fonctionnement, le travail de la ligue n’existe plus en tant que tel. 
Les ligues travaillent directement pour la fédération en préparant des équipages 
pour les différentes échéances internationales (J16 match France-Grande Bretagne, 
J18 coupe de la jeunesse et équipe de France). 
 
En décembre, du 18 au 21 se déroulera un stage de zone pour les J18 à Soustons. 
Pour les J16 lors des vacances de février se déroulera un stage de 5 jours avec la 
Nouvelle Aquitaine à Saint-Nicolas de la Grave. 
De manière plus globale, une communication va-t-être adressée aux clubs au sujet de 
la PPJ (J16).  Les cadres et membres de l’ETR seront sollicités – cela concernera 12 
filles et 12 garçons pour chaque ligue. 
 
Les J16 et J18 se retrouverons à Vaire sur Marne les 29 et 30 avril lors d’une régate 
sélective pour les échéances internationales. 
 
Pour arriver à cette sélection pour les J16, il faudra passer par les Championnats 
d’Occitanie Bateaux courts, puis sur invitation, se sélectionner lors d’une régate de 
sélection en même temps que les qualifications J18 seniors et handi pour les 
Championnats de France bateaux courts à Cazaubon. 
 
Il est envisagé un stage de préparation des équipages J16 et J18 en fonction des clubs 
entre les régates de Cazaubon et la régate sélective à Vaire. 
 
sur les stages, la ligue a informé la FFA de son souhait de poursuivre le travail avec 
la Nouvelle Aquitaine et non avec la Lifa (zone scolaire préconisée par FFA) – Dans 
tous les cas, cette nouvelle organisation génère des coûts supplémentaires. Le 
nombre de stage augmente ainsi que leur coût. 
 
  * Avec cette organisation : on parlera de Coupe de France soit à la sortie des 
vacances d’été, soit après une épreuve de sélection début octobre (comme cette année 
2021) 
  *  En fait, cela enlève le travail qui était fait avec des équipes régionales, un collectif 
qui n’existe plus. 
 
>>>   En conclusion : on est dans l’expectative 
 
François Meurillon poursuit :  
Il ne pense pas que les lettres de mission arrivent rapidement. Gilles s’est proposé 
comme référent pour les J16. 
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Il informe le comité directeur qu’ils vont commencer à aller dans les clubs – ils iraient 
dans les clubs où des rameurs ont été détectés au travers des tests/indoor/etc .. 
« Ces déplacements vont engendrer des frais, impactés sur la FFA, cela va peut être 
faire bouger les choses ». 

Luc lui demande de commencer ces visites ; à terme ces actions permettront de 
remplir le pôle régional. Pour les visites, Luc le renvoie vers Julien ou Nicolas. 
Nicolas répond qu’il n’a pas d’informations à donner, lors de ses visites il s’est 
concentré sur le fonctionnement et structuration des clubs et non sur le sportif 
comme demandé. 

 
Julien rappelle que François ou Gilles ont des missions nationales, ça devrait faire 
bouger les choses si ces cadres font de la détection régionale. 
Pas de frais supplémentaires pour la ligue. 
 
J14 : stages géographiques organisés par les CD secteur Méditerranée 
Delphine informe le comité directeur que les dates restent à caler mais que c’est 
prévu et que cela demande de la disponibilité des présidents de clubs bénévoles 
qu’ils n’ont pas en raison d’activités professionnelles chargées. 
Julien demande pourquoi ce n’est pas pris en charge par les pro. 
Delphine lui répond que c’est bien la date qu’il faut caler, et l’organisation qui va 
avec (les repas, les réservations de salles). 
En secteur Garonne le CD31 s’occupe du 31, les autres départements se regroupent 
avec le CD82 (Journée au sol au gymnase à Montauban)  
 
2 – Les commissions 
 
* Commission financière :  
Point financier Au 15/12 :  
produit 134000 € 
charges 108000 € 
résultat 21 000 € positif, à date avec un atterrissage à 15000€ environ - l’an dernier  
le résultat était un peu plus positif sans trop de manifestations ou stages ce qui 
permet de ne pas trop être en négatif en 2021 
 
produits : 134 000 € dont 67 000 € de subvention (région, ANS, PPF (Pôle), emploi 
(FFA et ANS) 
charges : 78 000 € de subvention – achat de 110 000 €  de bateaux (mer + rivière + 
handi et pôle) 
trésorerie : 125 000 € sur le compte à vue + 71 000 € sur le livret A 
les immobilisations : 550 000 € ( ?) 
Pour le BP 2022 : le trésorier propose de partir sur le BP 2021 et de l’affiner – pour 
Luc le budget « stage » va augmenter. 
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Travail sur la procédure de trésorerie en séance :  
Sur les locations de bateau pour les championnats : il faudrait rajouter les bateaux 
mer, même s’ils sont prêtés à titre gracieux. Jean Pierre mettra à jour la liste des 
bateaux rivière (en 2022 ils sont renouvelés en partie).  
Les stages J14 « ligue » sont pris en charge par la ligue – il y en a 1 par an. 
 
Concernant la procédure de trésorerie et sa mise à disposition : elle est distribuée aux 
clubs lors des AG et disponible auprès du secrétariat général ou du trésorier en cas 
de questionnement. 
 
Sur l’aide aux diplômes, Julien Housset propose de modifier les aides de la ligue et 
de favoriser la montée en compétence des bénévoles – les formations professionnelles 
sont déjà prises en charge (les clubs cotisent auprès des organismes de formation et 
ces formations sont prises en charge). Les apprentis coûtent très peu aux clubs. 
 
Henry mentionne les messages qu’il reçoit sur le compte personnel de formation : il 
demande qui s’occupe de ça à la FFA. Les formations de la FFA pourraient être prises 
en charge. Il contactera la FFA sur ce point. 
 
Personne ne s’oppose à la proposition de Julien. Ce dernier fera une proposition. 
 
Sur les postes de secours, de manière générale ce poste augmente au fil des années. 
 
Rajout d’un pavé sur l’aide aux championnats de France mer : la partie secours sera 
prise en charge comme pour Cazaubon (plafond 450 €) + enveloppe de 1000 €  
Sur le carburant : 300 € pour les régates en mer 
 
Mise à disposition véhicules (minibus) : actualisation chaque année : 0,321 €/km en 
2021 – ce sera actualisé pour 2022. 
Le trésorier met la procédure à jour. Un travail de relecture sera fait en bureau. 
 
* Loisirs :  
Ramons chez nos voisins : retours de candidatures : AT, MUC et Ramonville, stage à 
Montauban, Beaucaire, Balaruc, Sète 
 
Stages d’initiation seront calés pour de l’aviron à banc fixe ou en mer  
Stage de perfectionnement à Montauban 
Stage découverte à Narbonne 

 
Randonnées fédérales :  
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§ la randonnée au mois d’avril à Balaruc est complète (pas de clubs Occitans 
inscrits),  

§ Rallye du canal du Midi du 15 au 20 août,  
§ Descente du Lot,  
§ Moissac,  
§ Boucle du Vidourle 

 
Le club de Port la Nouvelle ne s’est pas positionné en 2022 
Pas de date pour se réunir physiquement, mais les membres de la commission 
communiquent régulièrement entre eux 
 
*  Communication :  
Luc montre la banderole et la flamme – il conviendra de rajouter le logo de l’ANS 
8 flammes – 2 banderoles > L’étape suivante : l’arche 
Pour les bouées : la Région devrait nous fournir début 2022 
 
* Arbitrage : les arbitres ont repris leurs activités – moins d’arbitres par régate en 
comparaison aux autres années. 
Quelques arbitres ne sont plus là car sont mutés, d’autres ont diminué leur 
déplacements, s’octroient des week-ends en famille … . 
Josy a contacté les habitués de l’équipe des « bénévoles sur l’eau » à Cazaubon et 
deux nouveaux sur les régates. L’équipe des chronos intermédiaires doit être 
reconstituée (Eric responsable étant parti au Québec et les jeunes entrés dans la vie 
active éloignés de la ligue). Appel aux bonnes volontés pour surveillance du bassin, 
pilotage des arbitres et photographes, chronométrage.  
 
*  Pôle (François Meurillon) : avec l’arrivée de Jurgen la stratégie de la haute 
performance a évolué : actuellement Jurgen a décidé que  

Le pôle France de Lyon serait référent du 4-, du 2x.  
Nancy serait plus 4x TC, Paris 4x et 2  
Rien sur Toulouse mais des rameurs concernés par ces embarcations. 
Toulouse serait plus ciblé sur la formation de jeunes rameurs, une fois bien 
formés ils partent sur les autres pôles.  

Cette photographie actuelle pourrait évoluer. François ne désespère pas de faire 
venir des rameurs TC pour faire le quatre TC. Il est donc nécessaire d’aller dans les 
clubs (petits ou grands) pour détecter afin de renforcer le pôle.  
 
Tous les entraîneurs sont les bienvenus au Pôle 
Un athlète de la Rochelle est au pôle universitaire, il vient de la mer. 
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3 - Vente de bateaux de la ligue  
En vue d’un renouvellement : la ligue met en vente :  

- un 8+ Filippi Italia S (2001) porteur 90 kg 
- un double Filippi transformable (1999)  
- un quatre Empacher transformable porteur de 2003 

 
Luc demande l’avis aux cadres techniques :  
Proposition de prix :  
Double Filippi : 3000 € 
Huit Filippi : 7000 € 
Empacher : 7000 € 
 
Le mail sera envoyé dans les clubs dès que possible et dès que des photos pourront 
illustrer l’état des bateaux. Conformément au traité de fusion, ces bateaux sont 
proposés à l’ex Midi Pyrénées dans un premier temps.  
Retour demandé aux clubs avant l’AG. 
 
Bateaux en cours de commande :  

- les Hudson : peut être fin d’année 
- les bateaux mer : pas de nouvelles 
- bateaux handi : pas d’information 

 
 
4 - Formation  
 
*  Crew Timer (Nicolas Finez) :  
Formation Crew Timer au mois de janvier (en visio une pour les clubs, et une autre 
pour les arbitres) – ces formations en visio se dérouleront le 6 janvier 2022 pour les 
clubs et le 13 janvier pour les arbitres 
Nicolas a été contacté par Charles Delval pour un collège de Toulouse accueillant un 
public handi et adapté – à ce sujet il doit contacter les clubs de Toulouse. 
 
* Educateur (Julien Housset) : les inscriptions éducateurs sont clôturées avec 11 
personnes. C’est bien comparé aux autres ligues.  
 
* Initiateur fédéral (Julien Housset) : Demain, Julien sort un calendrier formation 
initiateur. Actuellement 22 stagiaires ont validé leur initiateur (contre 100 avant le 
COVID) 
 
 


