
	
 

COMITE DIRECTEUR DU 19 MAI - Visio à 18h30 

Présents : Josy Brégal, Jean Christophe Cabirol, Alexandre Delcassé, Max Farenc, 
Muriel Lebreuil, Anthony Legeay, Jean Pierre Lherm,  Mathieu Lucchini,  Bénédicte 
Mazières, Jean Charles Olivan, Henry Piton, Luc Poncelet, Marie Sabah, Delphine 
Sigal, Emmanuel Six, Xavier Smith, Laurence Teluob, Josiane Velay.  
 
Invités : Michel Colard - François Meurillon - Julien Housset (partie mer 
uniquement) 
 
Absents excusés : Rémi Bousquet - Luc Fenié - Nicolas Finez 
 
18 personnes : Quorum atteint 

 

1. Validation du compte rendu du CD du 22 avril 2021 
 
Corriger le lieu d’arrivée des bateaux : Le Havre 
Compte rendu validé à l’unanimité  

 
2. Actualité des commissions :  
 

 Finances 
• ANS – bilans financiers (emploi et 6 bilans) – et constitution du 

dossier 2021 : 6 actions déposées + une action plan de relance 
• Dossier handi : dossier déposé mi avril 
• Dossier PPF à faire avant le 12 juin – dossier qui nécessite que 

François et Jean Pierre puisse échanger 
• Dossier ANS emploi déposé 
• Dossier du Plan littoral 21 
• Achat de chronos : achat de tablettes pour utiliser « crew 

timer » sur nos manifestations avec un téléphone pour le 
partage de connexion 
L’avis du comité directeur est demandé pour cet achat (500€) : 
voté à l’unanimité 
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 Sportif 
• Calendrier de reprise :  

Commission sportive : Almayrac annulé fin mai.  
Compte tenu de l’événement national des 141-15-16-17 et 18 
juillet la commission propose deux week-end :  

- 19 et 20 juin à Almayrac  - un week-end bateaux courts  
- 3 et 4 juillet à Almayrac  bateaux longs ouvert aux J14-J16-

J18-Séniors et Master.  
En parallèle Libourne vient de planifier une régate ce même 
week-end 3-4 juillet. 
Et, pour les masters au niveau national, en octobre, la FFA se 
grefferait sur la régate de Brive 
 

        Analyse de Michel sur ce week-end du 3-4 juillet :  
Almayrac n’a pas de balisage mais l’avantage tout de même 
c’est d’y voir tous les J16. 
Des clubs comme Moissac, Montauban et même Toulouse 
risqueraient d’aller à Libourne plutôt qu’Almayrac.  
 
Sur Libourne la régate apporte plus de densité sur un bassin 
balisé pour préparer l’événement national de la semaine du 14 
juillet 
Le bémol : Il y a la distance/secteur « est » (Libourne est loin 
de Beaucaire)  
Préconisation : il semble judicieux d’abandonner le projet de 
régate sur Alamyrac les 3 et 4 juillet 
 
Emmanuel propose de déplacer l’événement du 3 - 4 juillet au 
19-20 juin à Almayrac – il doit revoir sa copie sur le 
programme et les catégories 
 
Sup-aéro les 12 et 13 juin à Fenouillet (cela reste à confirmer au  
club par la mairie) 
 
Cazaubon en octobre, décalé d’une semaine sur la date 
prévue : 9 et 10 octobre 
 
Préparation CdF à Cahors du 25 au 28 octobre puis départ 
Mantes  à 10h30 le 28 pour un retour le 31 octobre    
 

																																																													
1	Incertitude	sur	l’autorisation	d’utilisation	du	plan	d’eau	le	14	juillet	
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Stage de reprise fin aout : 30 aout au 1er septembre : pour les 
J16 H, J18F et J18H à Cazaubon  
 
Commission mer : pas de dates définies – 12 juin 2021 LGM – 
fin aout 2021 Béziers (en discussion en interne au club) - 9/10 
avril 2022 (ACBT et Valras) et 11/06 2022 LGM positionnés sur 
calendrier Euromed 
 
Commission loisirs sportifs et randonnées :  
RCNV : Beaucaire 26/06 – Cajarc 4/07 – Balaruc 26/09 - 
Carcassonne 2/10 – Sète 16/10 
Descente du Lot reportée à septembre : 10-11-12 septembre 
Boucle du Vidourle : novembre 
Rallye du canal du Midi : pas de modification 
Coups d’aviron en Occitanie : proposition de l’organiser au 
niveau des comités départementaux pour tester le parcours et 
créer un rapprochement des participants – à positionner en 
septembre – à caler avec les présidents de CD + référents loisirs  
Journée découverte du banc fixe : suite à la prise de contact 
avec Muriel : 3 clubs de banc fixe se sont positionnés pour 
organiser ces journées – les dates restent à caler – il faut 
également connaître le nombre de personnes intéressées - 
argeles et barcarems ont des llaguts et des yoles de mer 
 
Présentation du questionnaire que souhaite envoyer la 
commission loisir aux présidents de club : Josiane en détaille le 
contenu. Luc souhaite le relire – il verra par la suite avec 
Josiane pour les modifications éventuelles 
 
Banc fixe : concernant le championnat catalan : les premières 
dates sont annulées (trop proche de la reprise d’activité) le 
championnat est lui confirmé pour le 17 juillet 
 

 Communication :  
• Logo de la ligue : le logo est présenté, une remarque sur le 

manque de bleu, peut être rajouter une vague bleue pour 
rappeler la Méditerranée, sinon c’est une identité propre de la 
ligue qui convient à la majorité 

• Plan de développement de la ligue : diffusé au comité directeur 
avant la réunion – Luc attend les retours des élus 
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 Mer 
• Discussion sur le processus : conventionnement jusqu’aux 

championnats de France – ce projet s’appuie sur le plan de 
développement de la ligue. Concernant la disponibilité des 
bateaux : Julien Housset a été sollicité par la FFA pour une 
location de 4 solos pour les 26 et 27 juin 2021. Swift devait être 
le fournisseur des bateaux, les championnats de France étant 
annulés la convention Swift-FFA est caduque. La location est 
proposée à 1000 €. Le montant étant important : la ligue devra 
faire un devis à la FFA.  
Pour en revenir aux bateaux : il faut prévoir les auto collants : 
logo préfecture, logo plan littoral 21. Julien a déjà les 
immatriculations et les numéros.  
Laurence pose la question sur les équipages, qui propose ? 
C’est un travail commun entraîneur-président mais c’est le 
président, représentant du club qui fait la demande 
 
Luc rappelle que la ligue se réserve le droit de ne pas attribuer 
tous les bateaux en l’absence de projets sportifs convaincants 
 
Ces premières conventions seront caduques au 16/09 ou au 
3/10, ensuite le matériel pourra servir à de multiples objectifs 
(développement, tourisme, aviron entreprise) 
 
Julien informe également qu’en début semaine, l’acte 2 de la 
demande a été validé par la préfecture : la ligue a à nouveau  
50 000 € pour l’achat de matériel et va pouvoir compléter le 
parc avec des quatre. 
Les clubs seront informés de la possibilité d’achat groupé avec 
la ligue. (Marché swift : 5% de remise  aux clubs d’Occitanie). 
La commande de matériel ne pourra pas être faite avant que la 
préfecture ai signé les documents, il faut juste espérer que ce 
soit avant le 31/08/2021 – dans le cas contraire il y a une 
augmentation de prix (+10%). 
 
A la suite du comité directeur : les clubs recevront les 
documents pour leur permettre de présenter leur projet sportif 
+ mail info commande groupée prévue 
 
Un vote est demandé sur le principe de la location des 4 solos à 
la FFA :  
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Accord sous réserve que la FFA assure ces bateaux départ 
Occitanie – retour Occitanie – signature d’une convention – 
Julien se renseigne si les avirons sont compris dans cette 
location ou pas 
Un vote est demandé sur la procédure de conventionnement 
des bateaux : principe de convention pour juin-septembre 
validé 
 

 Parole aux présidents de commission 
• Retour sur la réunion Indoor : autre réunion la semaine 

prochaine 
• Retour sur la réunion Sport santé : elle n’a pas eu lieu – elle va 

être organisée à nouveau 
 
3. Divers 

 
A retenir : CODIR le 10 juillet à Narbonne 
	

Pôle : soumis à parcours sup – réunion le 4 mai – les vœux sont validés par 
l’éducation nationale le 27 mai – 15 ou 16 personnes seraient sur les pôles l’an 
prochain.  
	

Josiane demande à travailler en commission élargie car elle souhaite faire passer des 
brevets. 
Luc propose de faire une commission élargie pour parler de ce sujet qui concerne de 
nombreuses commissions : mer, rivière, indoor et randonnées (en banc fixe).  
Luc leur propose une réunion 
 
Delphine souhaiterait une réunion avec les présidents de comités départementaux 
pour aborder l’organisation des coups de pelles départementaux et y ajouter d’autres 
sujets comme les J14. Luc prend note.	 	
	 	


