
	  

	  

	  

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 FEVRIER 2019 

Castelnaudary (9h30) 

	  
Début	  :	  09h45	  
	  
Clubs présents :  
 
Armagnac aviron club, Association sportive Villemurienne,  Aviron agathois, Aviron 
Beaucaire, Aviron Cadurcien,  Aviron Carcassonne,  Aviron club Albigeois,  Aviron 
Club Biterrois, Aviron club de Saint Gilles,  Aviron Club du Bassin de Thau, Aviron 
Lauragais, Club aviron Arvieu-Pareloup, Aviron club - La Grande Motte, Aviron 
Club Grisollais,  Aviron Club de Moissac,  aviron du Bocage Fenouillet,  Aviron 
Launac,  Aviron Lauragais, Aviron Mézois, Aviron Terre de Camargue le Grau du 
Roi,  Aviron Toulousain,  Barcarems I Velas,  Bressols Aviron Club, Cercle Nautique 
Grenade et Castelnau, Club olympique Carbonnais, Emulation nautique de 
Toulouse, Montpellier Université Club Aviron, Perpignan Aviron 66, Toulouse 
Aviron Sports et Loisirs, Société Nautique d’Almayrac, Aviron Toulouse Pierre Paul 
Riquet, Toulouse université club, Union Nautique Montalbanaise. 

33 clubs présents 
 
Appel des clubs et vérifications des pouvoirs 
 
Armagnac aviron club (3 voix), Association sportive Villemurienne (3 voix),  Aviron 
agathois (3 voix), Aviron Beaucaire (5 voix), Aviron Cadurcien (4 voix),  Aviron 
Carcassonne (2 voix),  Aviron club Albigeois (3 voix),  Aviron Club Biterrois (3 voix), 
Aviron club de Saint Gilles (2 voix),  Aviron Club du Bassin de Thau (2 voix), Aviron 
Lauragais (1 voix), Club aviron Arvieu-Pareloup (0 voix), Aviron club - La Grande 
Motte (4 voix), Aviron Club Grisollais (2 voix),  Aviron Club de Moissac (4 voix),  
aviron du Bocage Fenouillet (3 voix),  Aviron Launac (2 voix),  Aviron Lauragais (1 
voix), Aviron Mézois (2 voix), Aviron Terre de Camargue le Grau du Roi (3 voix),  
Aviron Toulousain (8 voix),  Barcarems I Velas (1 voix),  Bressols Aviron Club (3 
voix), Club olympique Carbonnais (0 voix), Cercle Nautique Grenade et Castelnau 
d’Estretefond (3 voix), Emulation nautique de Toulouse (4 voix), Montpellier 
Université Club Aviron (3 voix), Perpignan Aviron 66 (4 voix), Toulouse Aviron 
Sports et Loisirs (9 voix), Société Nautique d’Almayrac (0 voix), Toulouse université 
club (7 voix), Aviron Toulouse Pierre Paul Riquet (0 voix), Union Nautique 
Montalbanaise (3 voix). 
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Après examen des pouvoirs : 96 voix exprimées.  
 
Le quorum est atteint, l’assemblée générale peut valablement se tenir, délibérer et 
voter	  
 
 
1 - Composition du bureau de vote 
 
Le bureau de vote est composé de Marie Sabah et Eric Terrès 
 
Luc Poncelet présente la candidate : Bénédicte Mazières 
Elle est licenciée au TASL depuis 2010 – elle a été présidente de 2016 à 2018. 
Aujourd’hui elle s’occupe beaucoup de l’avifit, elle est elle même rameuse et 
participe ce jour aux championnats de France indoor à Paris. 
Elle connaît très bien le monde associatif et souhaite s’investir sur l’indoor au sein du 
comité directeur. 
 
Il est procédé au vote – les clubs sont appelés et votent 
 
 
2 - Approbation du procès verbal de l’AG du 13 janvier 2018 
 
Pas de remarques ni questions 
 
Vote du PV du 13 janvier 2018 : le PV adopté à l’unanimité 
 
 
3 - Compte rendu d’activité : rapport moral	  
 
Le président présente son rapport moral 
Le texte est joint à l’annexe 1. 
 
Intervention de Mr Perrot à propos de l’annonce de la présentation du plan de 
développement de la ligue : La ligue existe car il y a des clubs, les clubs parce qu’il y 
a des adhérents. Une mauvaise habitude : les infos sont descendantes. La base n’est 
pas consultée. Tu  (il s’adresse à L. Poncelet) vas présenter un plan de 
développement et je n’ai pas été consulté. Il me semble que les clubs doivent être 
consultés. 
 
Réponse de Luc Poncelet : A propos du point de rencontre : cela ne s’est pas fait. En 
effet, on aurait souhaité une rencontre au mois de décembre 2018 mais cela n’a pas 
pu se faire faute de disponibilité. Je souhaitais également rencontrer les présidents 
des comités départementaux mais cela n’a pu se faire.  
 
Mr Perrot : cette démarche doit également se faire au niveau du club avec les parents, 
les éducateurs. Il demande aux clubs présents qui a un projet élaboré de la sorte. 
 
Dans la salle quelques clubs lui répondent qu’ils ont un projet élaboré ainsi. 
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Vote du rapport moral : le rapport moral est adopté à l’unanimité 
 
4 - Compte rendu financier 
 
JP Lherm présente son rapport financier 
- le bilan d’ouverture : issu du traité de fusion, fusion des actifs et des passifs (actifs : 
les immobilisations, les produits à percevoir, les immobilisations en cours, les 
disponibilités – passif : fonds associatif, réserves, subventions) 
- la gestion de trésorerie : 199 670,44 € au démarrage et terminé à 160 235,31 € - le 
paragraphe décrit les principaux évènements : le dernier étant les subventions de la 
région, mais ce n’est pas encore versé à ce jour ; 
- bilan de clôture : immobilisations : 139 791,41 € - reste 240 € sur les produits à 
recevoir qui n’ont pas été identifiés. Le trésorier propose d’effacer cette ligne, 
- gestion des immobilisations : c’est l’ensemble des immobilisations de la ligue : 
bateaux, coques, moteurs, matériel d’organisation des régates, bureautique 
- compte de résultats : le trésorier détaille les principales rubriques : subventions 
reçues du CNDS et de la région : ces subventions chutent depuis 2015, perte de 50 % 
en 4 ans donc ce n’est pas évident de gérer un budget : soit on demande aux clubs 
des versements supplémentaires, soit on regarde dans la ligue comment c’est 
dépensé. Les principales dépenses sont les stages, les charges de compétition, les 
aides aux clubs pour les achats d’équipement, la formation des cadres, le pôle France 
(subvention reçue et reversée à l’euro près) 
- affectation du résultat de la ligue 
 
Le résultat net négatif est de – 38 927,21 € 
Le trésorier propose de reporter ce résultat, de réduire le fonds associatif de 3 934 € 
pour le ramener à 150 000 €. 
Le total des fonds propres est de 258 025,92 € 
 
Le Budget :  
Travaillé en comité directeur : le résultat négatif a été réduit à -24 000 € 
Les économies identifiées sont les suivantes : maîtrise des charges, des tarifications 
modifiées comme la part des rameurs sur les stages augmentée de 10€. Seul le stage 
de Bellecin n’est pas modifié (80€/rameur), proposition de facturer les barreurs, 
facturation  des sièges à 2€ pour les régates.  
A propos des subventions : il faut bâtir un dossier plus solide pour obtenir plus que 
ce que l’on a actuellement. 
C’est dans ce contexte que l’on propose le -24000 € 
Un travail est mené sur le sponsoring mais deux demandes formulées auprès de 
cibles potentielles n’ont pas abouti. 
Le trésorier porte à la connaissance de l’assemblée que les classeurs de la 
comptabilité sont à disposition des personnes présentes si elles souhaitent les 
consulter. 
 
Intervention de Mr Perrot : il souhaite des informations sur le stage de Bellecin 
Luc Poncelet lui répond qu’il s’agit d’un stage à destination des féminines, géré par 
Julien Housset. 
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Aude Lusetti complète la réponse en mentionnant qu’il s’agit d’un stage de fin de 
saison destiné à remobiliser les féminines avant une nouvelle saison. Plusieurs ligues 
participent à ce stage, mais c’est bien la ligue Occitanie qui gère ce stage. 
 
Luc Poncelet complète la présentation du trésorier et revenant sur les 2€ et leur 
justification : les coûts des régates augmentent, les subventions baissent, cette part 
servira uniquement à payer les frais de secours. Il signale également que la ligue 
Occitanie est la dernière ligue à ne pas faire payer la coulisse. On vous le soumet au 
vote, si vous n’êtes pas d’accord, on sera en difficulté. 
 
Philippe Cadiot pose la question afin de savoir à quoi cela s’applique 
Luc Poncelet lui répond que cela s’appliquerait sur toutes les activités  labellisées 
ligue : indoor, régates mer et de rivière, têtes de rivière 
 
Jean Charles Olivan demande si les randonnées sont concernées 
Luc Poncelet lui répond qu’elles ne sont pas concernées 
Claude Tronel demande si les championnats de zone sont concernés 
Luc Poncelet répond que pour les championnats de zone, il faudra voir avec la ligue 
Aquitaine 
 
Philippe Cadiot intervient pour indiquer que sur le championnat méditerranéen, la  
décision a été prise de ne pas faire payer 
Luc Poncelet répond que ceci sera vu avec la commission mercredi 
Philippe Cadiot : il ne faut pas pénaliser les clubs qui ont beaucoup de rameurs, peut 
être réfléchir à un plafond 
 
Intervention de A. Perrot (AP) : l’achat groupé des ergomètres, c’est bien mais peut 
on aller plus loin ? 
Luc Poncelet répond qu’un achat groupé d’avirons pourrait être proposé au mois de 
juin, un dossier a été monté en ce sens. La trésorerie aujourd’hui ne permet pas de 
faire autre chose 
Il s’en suit une discussion sur les achats groupés de bateaux :  
Luc Poncelet : c’est une possibilité mais cela demande des forces vives 
AP : il faudrait un changement de mentalités car chacun souhaite une marque 
particulière 
Aude Lusetti : il faut des forces vives pour travailler sur tout ceci 
Luc Poncelet : nous avons besoin de forces vives, la rencontre de décembre ne s’est 
pas faite faute de forces vives 
Josy Brégal : on foisonne tous d’idées mais il manque de gens pour les mettre en 
forme, les communiquer 
 
Claude Tronel : quand la FFA perd un sponsor elle prélève dans les clubs, mais dans 
les clubs les cotisations ne bougent pas. Quand on veut un bateau, une fois que c’est 
fait, les clubs qui ont pu en profiter sont contents, mais pas ceux qui n’ont pas pu 
faute de trésorerie – il souhaite que la communication soit faite bien en amont pour 
que le club puisse se préparer 
Luc Poncelet lui répond qu’on ne peut pas faire cela car on a des budgets annuels 
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Claude Tronel : communiquons, mais il ne faut pas occulter la concurrence déloyale 
des clubs entre eux – cela joue lorsque les clubs sont proches les uns des autres. 
AP : demande si la ligue avance l’argent 
Luc Poncelet lui répond que pour les ergo la ligue a fait l’avance  
AP reconnaît qu’il ne va pas systématiquement sur le site de la ligue et demande que 
tous les clubs soient informés 
Luc Poncelet  lui répond que la ligue verra ce qui peut être proposé avec un principe 
d’abonnement 
Josy Brégal intervient à propos de la communication : il ne faut pas confondre 
communiquer et échanger,  et échanger cela prend du temps  
Eric Terrès rebondit sur ces propos et mentionne que de nos jours il faut aller 
chercher l’information 
Pour Luc Poncelet, il faut trouver un juste milieu 
Josy Brégal  pense également que c’est préférable d’aller chercher l’information, on 
ne devrait pas recevoir certains mails, c’est à chaque groupe d’échanger. Les mails 
groupés c’est bien mais il y aussi des gens qui ne les reçoivent pas – elle cite 
l’exemple des membres des jurys, certains ne reçoivent pas les mails 
  
 
AP interroge sur la participation de la ligue à la formation, cette formation n’a pas 
d’effet immédiat. Former c’est communiquer.   
Luc Poncelet lui répond que la formation est utilisée pour communiquer, pour 
améliorer le niveau des cadres 
AP : il faut avoir des tuteurs de qualité – il ne pense pas que les gens aillent sur le 
terrain. 
La salle lui répond que ce n’est pas le cas 
AP reste réservé sur la dématérialisation des tuteurs et des formations en général 
 
LP :  
Le budget est présenté déséquilibré – il est équilibré par les fonds propres – on se 
laisse un peu de temps mais quand il n’y aura plus rien ……. 
 
Vérificateurs aux comptes : Eric Terrès présente son rapport 
Le 3 novembre 2018, Eric Terrès et Philippe Cadiot ont procédé aux contrôles des 
documents comptables 
Exercice difficile car n’avaient pas leurs bases actuelles. 
 
Eric Terres présente le rapport : 
En notre qualité de vérificateurs des comptes de la ligue Occitanie d’aviron selon 
l’article 8 des statuts, nous avons procédé le 3 novembre 2018 au contrôle et à la 
vérification des documents et écritures comptables de l’exercice 2018 couvrant la 
période du 1 er septembre 2017 au 31 aout 2018. 
 
Le compte d’exploitation est arrêté à la somme de 138 193,07€ avec un solde 
d’exploitation créditeur de 5391,38 €. 
Le résultat comptable indique un solde positif de 13 660,16 € avec une dotation aux 
amortissements de 28 022,87 €. 
Le bilan est arrêté à la somme de 325 471,83 € dont 16 075,77 € de dons 
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La trésorerie présente les soldes suivants : 
- compte courant CNE 90 235,31 € = solde bancaire 
- compte sur livret au 31/08/2018 70 000 € = solde bancaire 
Des sondages aléatoires ont été effectués pour vérifier l’exactitude des dépenses en 
comparant les talons de chèques, les écritures et les pièces justificatives. 
Nous n’avons pas relevé d’inexactitudes ou irrégularités au cours de notre 
vérification. En conséquence, nous certifions conforme la régularité et la sincérité des 
comptes et nous engageons l’assemblée générale à les approuver et à donner quitus 
au conseil d’administration de la ligue 
 
Votes de l’assemblée générale concernant le volet financier : 
Vote affectation du résultat : l’affectation des résultats est votée à unanimité 
Vote du rapport financier : le rapport financier est adopté à l’unanimité 
Vote du budget prévisionnel : quelques points sont votés séparément 
A - Faire payer 2€ pour les manifestations ligue :  
Contre : Béziers (3 voix) 
Abstentions : Cahors (4), Agde (3), St Gilles (2), Castelnaudary (1), Albi (3), Launac 
(2), TASL (9), ACBT (2), Perpignan (4) soit 30 abstentions 
La majorité des voix exprimées étant de 63 voix, la ligue fera payer 2€/coulisse sauf 
si d’autres financeurs interviennent sur le poste « secours ». 
Les modalités de ce prélèvement seront étudiées et communiquées ultérieurement. 
Le prélèvement n’interviendra que pour la prochaine saison sportive 
 
B - Augmentations de 10 € des stages : Albi (3 voix) et Castelnaudary (1 voix) 
s’abstiennent, la participation des clubs aux stages est validée augmentée 
 
C – Renouvellement de la cotisation des clubs sur le même principe que celui 
validé lors de la fusion des deux ligues :  
Le renouvellement est accepté à l’unanimité 
 
Vote du budget prévisionnel : contre Béziers (3 voix), le budget prévisionnel est 
adopté 
 
5 - Proposition de changement de date d’arrêté des comptes 
 
L’exercice suivant sera arrêté au 31 décembre 2019 
La date d’arrêté comptable au 31 décembre est adoptée à l’unanimité 
 
6 - Quitus au comité directeur 
Vérificateurs aux comptes : Philippe Cadiot et Eric Terrès se représentent  
Le renouvellement de mandat des deux vérificateurs aux comptes est adopté à 
l’unanimité 
 
7 – Comptes rendus des commissions 	  
 
Commission sportive :  
Le rapport ayant été communiqué tardivement, le président C Izart est invité à venir 
présenter les points importants :  
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• soucis sur les J14, une détection décidée en début d’année 
• chez les séniors : idem : stages tous les 45 jours 

Calendrier :  
§ constat d’un embouteillage au mois d’avril et mai : cazaubon a donc été 

positionné sur 2 jours, à 2 semaines de Libourne et d’Almayrac 
§ Match J14 : 1 jour – les comités départementaux pourront être représentés en 4 

et 8 – à propos de ce match J14 : démarchage pour que les espagnols viennent 
ainsi que les ligues voisines (PACA) – Marignane a fait un regroupement au 
mois de janvier 2019 : 96 J14 se sont déplacés 

 
AP : la FFA a mis en place un truc qui ne concerne que les clubs qui ont plus de 100 
minimes. 
C. Izart lui répond qu’il faudrait des bateaux en demi finale mais là on n’a personne 
AP lui répond qu’il ne peut pas y en avoir 
C. Izart lui répond que des clubs ont déjà été médaillés en minimes : AT, Perpignan 
LP intervient pour compléter qu’il va falloir travailler sur les challenges des jeunes 
rameurs 
Michel Collard : des évaluations ont été mises en place en début de saison. Les stages 
et les régates d’Almayrac c’est pour amener les J14 à participer – les comités 
départementaux doivent travailler à la multiplication des bateaux : aucun des J12 J13 
ou J14 ne doit rester en plan. Il faut amener tous ces jeunes à leur niveau de 
participer à ces manifestations. L’objectif est de garder ces jeunes (fidélisation). Si un 
gamin est content dans un club, il revient l’année d’après avec des copains mais il 
faut déjà garder ceux que l’on a ! C’est là que l’on va gagner. 
 
Commission arbitre : pas de question 
Luc Poncelet remercie les arbitres d’être là – l’arbitrage se porte bien en Occitanie 
Josy intervient pour compléter, en effet la ligue Occitanie est celle qui a la moyenne 
d’âge la moins élevée 
Le travail se fait en secteur comme le font les grosses ligues. 
Lydie Marcel est responsable du secteur Est. 
 
Commission loisir :  
Pas de question 
Le projet Riquet sera abordé à la réunion de la semaine prochaine (16 février 2019 à 
Narbonne) 
 
Commission banc fixe :  
Luc Poncelet engage les gens à venir aux championnats de ligue de banc fixe 
Muriel Lebreuil complète ces propos, c’est à la portée de tout le monde – elle porte à 
connaissance qu’en 2019 il y aura un beach rowing avec un départ depuis la plage : 
ce sera différent mais accessible à tous.  
La date à retenir : 20 juillet au Barcarès.  
Elle mentionne également qu’il y a une possibilité d’hébergement, il faut toutefois 
faire les réservations en amont de la manifestation. 
Elle rappelle que l’élaboration de brevets banc fixe est en cours – en collaboration 
avec Julien Housset. Il y aura donc une uniformité avec les brevets aviron 
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Enfin, elle mentionne l’arrivée d’un nouveau club dans les Pyrénées Oreintales ce qui 
porte à 100 le nombre de licences BF sur les Pyrénées Orientales. Il s’agit de 
Granyotarem basé à Argeles. 
 
Commission communication 
Pas de question 
 
 
Commission mécénat :  
Travail de fond en cours – un film a été réalisé 
 
Commission médicale : 
Michel Lestrade intervient pour signaler qu’elle vieillit et lance un appel à 
candidature pour le seconder. 
 
Luc Poncelet relate l’expérience de la journée aviron santé 
Pour Michel Lestrade : il faudrait la grouper sur une régate – un rassemblement 
 
Eric Terres  pose au représentant de la FFA la question sur les résultats du sondage 
sur la santé des loisirs 
Eric Notin lui répond que c’est le programme aviron santé – il fait l’objet 
actuellement d’un programme de communication. Tous les entraineurs peuvent 
avoir accès à la MAP (mission d’aide à la performance). Pour l’accès il faut justifier 
d’un niveau minimum d’encadrement 
Michel Colard complète : Tous les entraîneurs peuvent demander cet accès 
 
Commission mer :  
Philippe Legeay présent, rappelle la date du championnat de ligue mer le 6 avril 2019 
à Sète. Il y aura du beach rowing 
Poursuite du champ euro-méditerranée qui va de Barcelone à Gênes – 4 Provinces. 
Championnat de France de mer 2020 attribué à St Nazaire, pour 2021 il faudrait que 
cela se passe en Méditerranée 
L’ACBT ira à Hong Kong en 2019. 
Philippe Cadiot demande une date en octobre novembre 
Philippe Legeay appuie cette demande car pour les autorisations, ce n’est pas facile 
et il a également une préférence pour la fin septembre 
Eric Notin leur répond en mentionnant qu’il n’y a rien de plus compliqué que de 
définir les programmes des régates chaque année.  
L’aviron de mer sera un jour aux jeux, il faudra donc une équipe de France 
Il encourage les clubs à faire remonter la demande  
 
 
8 - Désignation des représentants à l’AG FFA du 16 mars 2019 à Deauville 
La ligue a 3 délégués. 
Aude Lusetti et Josy Brégal, membres du comité directeur de la FFA, iront. 
Luc Poncelet se propose pour être le 3ème délégué. 
Luc Poncelet informe que la ligue va envoyer aux clubs un appel à question, en 
comité directeur les thèmes seront examinés et tout cela sera remonté à la FFA 
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Aujourd’hui il n’y a que 16 ligues qui représentent tous les licenciés de France. 
La FFA réfléchit à modifier la gouvernance, un modèle va être proposé avec la 
représentativité des comités départementaux. 
 
Eric Notin intervient pour rappeler que quand JJMulot a été élu il avait inscrit cela 
dans son programme – avec seulement 13 ligues cela devenait non représentatif pour 
les clubs. 
L’état devait imposer le vote par les clubs, la ministre a évoqué que le club ne serait 
pas imposé et que c’est aux fédérations à décider. JJ Mulot a souhaité étendre la 
réflexion aux comités départementaux. Ceci va être présenté à la prochaine AG une 
modification du règlement intérieur, où 50 % du total des voix de la ligue seraient 
ajoutés pour des votes des comités départementaux. La ligue ne peut pas récupérer 
les voix des CD absents ou inexistants. Être présent à l’AG permet également 
d’élargir le débat.  
A Perrot demande quelle est la difficulté pour que les clubs ne votent pas ? 
Eric Notin lui répond que chaque système a ses avantages et ses inconvénients – le 
système intermédiaire est plus gérable.  
 
Vote :  
Les 3 personnes citées ci dessus iront à Deauville (Aude Lusetti – Josy Brégal – Luc 
Poncelet) 
Eric Notin : Il faut exprimer quelque chose – il faut faire des vœux – il faut les 
formaliser pour que cela puisse être examiné et que la FFA puisse répondre 
 
9 - Présentation du plan de développement 
5 axes de développement 
Dialogue : organiser une rencontre une fois par an, clarification de l’offre régionale 
L’Identité : des idées, un patrimoine, la vie dans les clubs : tout le monde doit 
pouvoir s’identifier à la marque « aviron occitanie », un film est en cours de 
réalisation, une ligne de vêtement a été créée, concours de la combi ligue pour que les 
athlètes puissent s’identifier 
Cela permettra aux partenaires de nous identifier 
Aviron pour tous : BF, aviron de mer, les randonnées, le rame en 5ème, l’arbitrage, la 
formation des cadres à promouvoir 
Accroître la performance sportive : la ligue met à disposition des outils à disposition 
des clubs comme les stages, qui permettent aux jeunes de voir autre chose que ce 
qu’ils voient dans les clubs, ces stages s’adressent aux catégories J14 à J18. 
Ressources financières : important de se doter d’outils, pour permettre de soutenir 
les régates, le fonctionnement du Pôle 
 
A Perrot : lorsque l’on parle de développement, on a besoin d’une étoile qui attire 
tout le monde – il y avait des régates qui ont été remplacées par des têtes de rivière. Il 
manque une émulation globale qui pourrait y avoir dans des petites régates – on fait 
des régates pour nous et pas pour se faire connaître. Il faudrait une compétition qui 
dure tout au long de l’année 
Josy Brégal rappelle à ce stade qu’il faut des gens pour s’occuper de ces organisations 
Luc Poncelet complète : ce travail est un travail de fond – il faut se structurer, il y a 
des choses à faire, des gens à trouver 
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10 - Cotisations :  
Il est proposé de garder le même calcul pour la saison 2020 
Vote : unanimité 
 
 
 
11 - Election au comité directeur	  
Bénédicte élue avec 93 voix sur les 96 voix exprimées	  
 
 
Luc revient sur le mail de l’aviron sétois	  
AG LLRA : Le compte rendu a été fait mais il ne peut être validé – la ligue LLRA 
n’existe plus, il n’y aura pas de validation officielle	  
Bilan de la fusion : la fusion s’est faite sur la durée, cela n’a pas été un choix, 
aujourd’hui à cette AG c’était un bilan 1 an après, les comptes rendus de comités 
directeurs sont disponibles sur le site de la ligue, tout a été fait de façon la plus 
transparente possible. On aurait pu mieux faire, cela aurait pu être pire.	  
Plan de développement : il a été présenté : une année d’existence, plein d’inconnues 
on ne sait pas trop où l’on va 	  
Baisse des aides publiques : oui cela va impacter nos projets, nous sommes prêts à 
accueillir des bonnes volontés	  
LLRA a fait des aides de plusieurs milliers d’euros : Aude intervient pour dire qu’il 
n’y a rien d’illégal et que le refus de signer le traité de fusion de la part de la ligue 
MP au début du mois de septembre 2017 a entraîné cet état de fait.  
Luc Poncelet enchaîne : le comité directeur de la ligue Occitanie a décidé d’aller de 
l’avant et de partir sur de bonnes bases pour créer cette ligue Occitanie.	  
Il mentionne également que Maxime a proposé 2 questions pour l’AG de la FFA.	  
 
 
Questions diverses	  
Luc Poncelet : le Plan sport régional est disponible on va le mettre sur le site et 
envoyer l’information dans les clubs	  
 
Gouvernance du sport :	  
Création de  l’agence du sport qui regroupe les collectivités, l’État, les fédérations et 
les entreprises (30-30-30-10)	  
Le CNDS a été dissous.	  
Le mouvement sportif s’est débrouillé pour ne pas dépenser les 40 millions d’€ - et 
Bercy les a récupérés. 10 millions ont été ré alloués : On a donc perdu 30 millions.	  
Aujourd’hui on ne sait pas trop comment cela va fonctionner. Le CNO a désigné 4 
représentants, JJMulot est l’un d’eux.	  
En 2019, on ne connaît pas les financements de l’État.	  
Grande phase d’incertitude	  
Luc Poncelet ne peut pas en dire plus à ce jour et à cette heure.	  
 
Eric Notin intervient à propos du budget de la FFA :  
Le budget FFA n’est pas modifié jusqu’aux jeux.	  
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La FFA continue à investir : il faut des projets pour faire rentrer de l’argent. 
Investissements sur des programmes de qualité. Indoor cette année 2700 participants 
qui ne viennent pas actuellement dans nos clubs, il faut regarder ce qui est fait à la 
FFA pour se développer, beaucoup de vidéos d’images à notre disposition pour 
notre communication	  
Il répond au sujet de la communication et de la visibilité de l’aviron, cette année il y a  
eu une quinzaine de retransmissions et demande aux clubs de ne pas prendre la 
fédération uniquement comme un outil de prélèvement de licences, on a des outils à 
vous proposer : des heures de vidéo sont disponibles	  
 
Delphine Sigal le questionne sur les images disponibles et libres de droit. 
Eric Notin lui répond que certaines sont libres de droit mais pas toutes	  
 
Avenir du Pôle :  
Luc Poncelet rappelle au représentant de la FFA qu’il attend toujours la visite de Mr 
Ranvier (plusieurs rendez-vous pris n’ont pas été honorés pour des raisons diverses).	  
Pour Claude Tronel : il faut insister ! On attend un retour de Mr Ranvier sur l’avenir 
du Pôle de Toulouse, ce doit être un acte fort de cette AG. C’est une demande 
basique.  
Eric Notin s’engage à ce que l’on ait une réponse.	  
 
C Izart demande si la FFA va mettre en place une section aviron entreprise ?	  
Eric Notin lui répond qu’un bateau est à l’étude, un travail sur la communication est 
en cours pour permettre à chacun d’aller voir les entreprises. 	  
 
 
Remise des médailles d’honneur de la FFA 
Delphine Sigal présente le parcours de Max Farenc, actuel président de l’aviron 
agathois (Agde) et Eric Notin lui remet la médaille de la FFA 
 
Luc Poncelet présente le parcours sportif et fédéral de Gérard Balmary, président de 
la ligue Midi Pyrénées jusqu’au mois de janvier 2018 et président du club de Cahors. 
Eric Notin lui remet la médaille de la FFA	  
 
Clôture de l’assemblée générale à 13h00 
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Annexe 1 
 
Bonjour	  Mesdames,	  Bonjour	  Messieurs,	  

La	  ligue	  Occitanie	  d’Aviron	  est	  créée	  depuis	  maintenant	  12	  mois.	  
Cette	  assemblée	  générale	  est	  la	  première	  depuis	  la	  création	  de	  notre	  nouvelle	  ligue.	  
Ce	  premier	  exercice	  est	  particulier	  ;	  il	  a	  demandé	  la	  reprise	  des	  comptes	  des	  deux	  ex-‐ligues	  pour	  vous	  
présenter	  aujourd’hui	   le	  bilan	  consolidé	  de	   l’activité	  du	  1er	   septembre	  2017	  au	  31	  aout	  2018.	  C’est	  
également	  un	  exercice	  de	  transition	  à	  plus	  d’un	  titre.	  
Avant	   la	   fusion	  nous	   avions	   travaillé	   ensemble	   sur	   une	   stratégie	   de	   fusion	   avec	   la	   réalisation	  d’un	  
état	  des	  lieux	  et	  une	  tentative	  de	  projection	  pour	  imaginer	  ce	  que	  pourrait	  être	  la	  ligue	  Occitanie.	  
Ce	   que	   nous	   n’avions	   pas	   anticipé,	   c’est	   que	   la	   saison	   se	   poursuivait,	   et	   qu’il	   fallait	   en	   parallèle	  
construire	  notre	  nouvelle	   ligue.	  Certes	  nous	  avions	  un	  héritage	  comme	  base,	  mais	   il	   fallait	  prendre	  
des	   décisions,	   et	   chose	   difficile,	   émettre	   des	   hypothèses	   sur	   ce	   que	   pourrait	   être	   le	   devenir	   des	  
finances	  publiques,	  qu’elles	  soient	  issus	  du	  CNDS	  ou	  de	  la	  région.	  Nous	  savions	  que	  1+1	  ne	  ferait	  pas	  
2	  mais	  malheureusement,	  cela	  a	  fait	  moins	  de	  1.	  
Pourquoi	   je	   commence	   mon	   rapport	   moral	   en	   parlant	   de	   finance,	   car	   sans	   moyen	   d’une	   part	  
financier,	  mais	  surtout	  humain,	   il	  est	  difficile	  d’appliquer	  une	  politique	  de	  développement	  efficace.	  
Jean-‐Pierre	  Lherm	  vous	  présentera	  le	  bilan	  financier	  ainsi	  que	  les	  perspectives	  liées	  à	  l’exercice	  2018-‐
2019.	  
En	  même	   temps	   que	   nous	   vous	   proposerons	   aux	   votes	   le	  montant	   des	   cotisations	   pour	   la	   saison	  
2020,	  nous	  vous	  soumettrons	  différentes	  mesures	  pour	  assainir	  la	  situation	  financière	  de	  la	  ligue.	  
	  

Comme	   je	   vous	   l’ai	   déjà	  dit	   cet	   exercice	  est	  un	  exercice	  de	   transition.	   Il	   a	   fallu	  que	   cette	  nouvelle	  
équipe	  trouve	  ces	  marques,	  apprenne	  à	  travailler	  ensemble.	  Ce	  n’est	  pas	  aussi	  facile	  que	  cela	  puisse	  
le	  paraitre	  car	  chacun	  avait	  ses	  habitudes	  de	  fonctionnement,	  de	  communication.	  Il	  y	  a	  bien	  toujours	  
quelques	  incompréhensions,	  heureusement,	  elles	  se	  font	  de	  plus	  en	  plus	  rares.	  

Certains	  me	  diront,	  mais	  à	  quoi	  servent	  une	  ligue,	  une	  fédération.	  

Au	  minimum,	  une	  appartenance	  à	  un	  groupe,	  qui	  structure	  et	  donne	  un	  cadre	  à	  une	  pratique,	  celle	  
qui	  est	  la	  nôtre,	  l’aviron.	  
Quel	  est	  ce	  cadre	  :	  l’opportunité	  de	  disposer	  de	  formation	  pour	  assurer	  l’encadrement	  des	  rameurs	  
de	  tous	  horizons,	  l’opportunité	  d’avoir	  à	  disposition	  des	  dispositifs	  dans	  différents	  domaines,	  l’Avifit,	  
l’Aviron	  santé,	  un	  programme	  de	  randonnées	  labellisées	  ce	  qui	  est	  un	  gage	  de	  qualité,	  de	  sécurité.	  
Pour	   les	   écoles	   d’aviron	   c’est	   également	   la	   possibilité	   de	   proposer	   un	   programme	   d’épreuves	  
structurantes.	   S’il	  nous	  cherchons	  à	   suivre	   les	  programmes	  proposés,	  de	   fait,	   la	   saison	  ainsi	  que	   la	  
progression	  des	  rameurs	  est	  assurée.	  
A	  ce	  jour,	  la	  ligue	  permet	  de	  fédérer	  les	  jeunes	  autour	  d’un	  projet	  sportif	  avec	  pour	  point	  d’orgue	  la	  
coupe	  de	  France	  des	  ligues.	  
	  

C’est	  un	  programme	  d’animation	  qui	  est	  proposé	  et	  chacun	  peut	  y	  trouver	  son	  compte	  en	  fonction	  
de	  ces	  objectifs,	  et	  de	  sa	  pratique.	  
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Sans	   jugement	  de	  valeur,	   la	  vitrine	  dans	  notre	  société	  est	   le	  haut-‐niveau.	   Il	  ne	   faut	  pas	  se	  voiler	   la	  
face,	  l’aviron	  est	  un	  sport	  de	  performance.	  Un	  des	  objectifs	  de	  la	  ligue	  est	  de	  détecter	  des	  talents.	  
Je	   n’oublierais	   donc	   pas	   de	  mentionner	   le	   pôle	   espoir	   et	   universitaire	   qui	   sont	   des	   outils	   à	   notre	  
disposition,	  qui	  nous	  appartient	  de	  faire	  vivre	  pour	  proposer	  à	  nos	  meilleurs	  rameurs	  une	  perspective	  
de	  performance	  pour	  leur	  donner	  les	  meilleures	  chances	  d’atteindre	  le	  haut-‐niveau.	  
	  

Mais	  pour	  cela	  il	  faut	  une	  base	  solide,	  et	  il	  est	  également	  un	  objectif	  de	  la	  ligue	  de	  soutenir	  les	  clubs	  
dans	  leur	  développement.	   Il	  faut	  des	  moyens.	  C’est	  un	  de	  nos	  objectifs	  prioritaires,	  développer	  nos	  
ressources	  propres	  sans	  forcément	  ponctionner	  les	  clubs	  sur	  le	  long	  terme.	  
Des	  projets	  sont	  en	  gestation,	   la	  balade	  de	  Riquet,	   l’Organisation	  de	  Championnats	  de	  France	  Mer.	  
Nous	  essayons	  d’être	  à	  l’écoute.	  
	  
Je	  reviens	  sur	  un	  objectif	  primordial	  qui	  était	  la	  réussite	  de	  la	  fusion	  de	  nos	  ex-‐ligues.	  
Nous	  sommes	  en	  train	  de	  créer	  une	  identité	  Occitanie.	  Nous	  le	  faisons	  au	  travers	  de	  la	  réalisation	  de	  
la	  combinaison	  des	  équipes	  de	  ligue,	  de	  la	  ligne	  de	  vêtements	  proposée	  à	  la	  vente.	  Cela	  peut	  paraître	  
superflu	   pour	   certains,	   de	   l’énergie	   qui	   pourrait	   être	  mise	   ailleurs,	  mais	   cela	   contribue	   à	   créer	   ce	  
sentiment	  d’appartenance	  à	  notre	  ligue	  dans	  cette	  société	  de	  plus	  en	  plus	  individualiste.	  

Nous	  devons	  encore	  progresser	  sur	  le	  volet	  communication,	  même	  si	  nous	  avons	  ce	  joli	  site	  internet.	  
Nous	   devons	   aller	   plus	   loin.	   Nous	   avons	   commandé	   un	   film	   promotionnel	   qui	   nous	   permettra	  
d’améliorer	  notre	   site	   internet,	  mais	   surtout	  avoir	  un	  outil	  pour	  démarcher	  nos	   futurs	  partenaires.	  
Nous	  allons	  commander	  une	  étude	  sur	   le	  développement	  d’une	   ligne	  directrice	  de	  communication	  
avec	   l’élaboration	   d’une	   plaquette	   qui	   viendra	   en	   complément	   du	   film	   promotionnel.	   Pour	   qu’un	  
partenaire	  souhaite	  s’associer	  à	  notre	   ligue,	   il	   faut	  que	   l’image	  qu’elle	  affiche	  soit	  à	   la	  hauteur	  des	  
ambitions	  des	  partenaires.	  

Certes	   les	   distances	   ne	   facilitent	   pas	   les	   échanges,	   même	   si	   nous	   n’avons	   jamais	   eu	   autant	   de	  
technologies	   de	   communication	   à	   notre	   disposition.	   Mais	   la	   rencontre	   physique	   ne	   peut	   être	  
remplacée.	  

Nous	  devons	  continuer	  de	  développer	  l’offre	  sportive	  au	  sens	  large,	  la	  structurer	  encore.	  

La	  dynamique	  Occitane	  s’est	  manifestée	  par	  les	  médailles	  de	  nos	  J16,	  en	  4+H,	  médaille	  d’argent,	  J16	  
8+	  F	  médaille	  d’argent,	  ainsi	  que	  au	  classement	  général	  par	  catégorie	  les	  J16	  femmes	  médaillées	  de	  
bronze.	  Il	  faut	  que	  nous	  continuions	  dans	  cette	  voie,	  et	  cela	  fonctionne.	  Pour	  preuve	  les	  retours	  du	  
premier	  stage	  J16	  sont	  positifs	  et	  encourageants.	  

Nous	  avons	  réussi	  à	  organiser	  une	  finale	  régionale	  de	  rame	  en	  5ième	  ce	  qui	  a	  été	  un	  succès.	  C’était	  la	  
première	   suite	   au	   désengagement	   de	   la	   fédération	   sur	   cette	   opération.	   Mais	   cette	   finale	   n’est	  
possible	  que	  si	  les	  clubs	  travaillent	  en	  amont	  avec	  les	  collèges.	  

Je	  n’ai	  pas	  fait	  de	  différence	  au	  niveau	  des	  pratiques,	  car	  je	  considère	  que	  la	  ligue	  est	  à	  la	  disposition	  
de	  toutes	  les	  pratiques	  regroupées	  au	  sein	  de	  la	  fédération.	  

Une	  première	  session	  sur	  l’aviron	  et	  la	  santé	  s’est	  tenue	  à	  Toulouse	  au	  mois	  de	  septembre.	  Il	  serait	  
bien	  de	  renouveler	  ce	  genre	  de	  soirée	  sur	  le	  territoire.	  
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La	  route	  est	  encore	  longue,	  les	  temps	  difficiles.	  Nous	  pouvons	  réaliser	  de	  grandes	  choses	  ensembles.	  
Nous	  avons	  besoin	  de	   toutes	   les	   forces	   vivent.	  Nous	  avons	  besoin	  de	  nous	   coordonner,	  nous	   faire	  
confiance,	  apprendre	  des	  uns	  et	  des	  autres.	  

Aujourd’hui,	   nous	   allons	   vous	   présenter	   un	   plan	   de	   développement.	   Les	   objectifs	   principaux	   sont	  
dans	  un	  premier	  temps	  d’être	  en	  capacité	  de	  maintenir	  l’offre	  actuelle	  ;	  dans	  un	  second	  temps	  être	  
en	   mesure	   de	   pouvoir	   proposer	   de	   nouvelles	   perspectives	   aux	   clubs	   sur	   le	   renouvellement	   de	  
matériel,	  l’accompagnement	  au	  quotidien,	  être	  en	  capacité	  de	  proposer	  des	  formations	  de	  qualité.	  

Nous	  souhaitions	  pouvoir	  réunir,	  tous	  les	  acteurs	  du	  sport,	  de	  près	  ou	  de	  loin	  impliqués	  dans	  l’accueil	  
des	   rameurs	   dans	   les	   clubs	   pour	   réfléchir	   ensemble	   sur	   quelques	   problématiques	   que	   nous	  
rencontrons	  tous	  dans	  nos	  clubs	  ;	   il	  s’agit	  de	  la	  fidélisation	  de	  nos	  pratiquants,	  comment	  faire	  pour	  
attirer	  les	  jeunes	  dans	  nos	  clubs,	  les	  fidéliser.	  Cette	  proposition	  part	  d’un	  constat	  fait	  au	  niveau	  de	  la	  
zone,	  et	  national	  ;	  le	  nombre	  de	  nos	  J12	  est	  très	  faible,	  on	  peut	  le	  voir	  au	  niveau	  de	  l’offre	  jeune	  et	  
du	   challenge	   du	   jeune	   rameur,	   le	   nombre	   de	   nos	   J14	   est	   également	   en	   chute	   de	   manière	  
inquiétante	  ;	  sans	  jeunes,	  les	  clubs	  à	  terme	  se	  dépeupleront.	  
Cette	  rencontre	  n’a	  pas	  pu	  se	  faire,	  faute	  de	  forces	  vives.	  Je	  le	  regrette.	  
	  

Le	  chantier	  est	  important,	  chacun	  doit	  faire	  un	  effort.	  
La	  région	  est	  grande,	  les	  déplacements	  sont	  financièrement	  lourds,	  et	  humainement	  éprouvant	  Dès	  
qu’il	   est	   possible	   de	   le	   faire,	   c’est	   indispensable	   de	   décentraliser	   certaines	   manifestations.	  
Néanmoins,	  il	  ne	  faudrait	  pas	  qu’à	  terme,	  nous	  ayons	  deux	  territoires	  qui	  fonctionnent	  en	  parallèle,	  
et	  qui	  ne	  se	  réunissent	  plus.	  
C’est	  une	  volonté	  de	  chacun	  de	  vouloir	  organiser	  des	  manifestations,	  indépendamment	  du	  territoire,	  
de	  se	  fédérer	  autour	  de	  projet.	  
Il	  est	   important	  que	  chacun	  porte	  une	  très	  grande	  attention	  sur	   la	  façon	  dont	  nous	  communiquons	  
quand	  nous	  parlons	  d’Occitanie.	  Chacun	  doit	  pouvoir	  exister	  au	  sein	  de	  cette	  grande	  ligue,	  mais	  cela	  
ne	  dépend	  que	  de	  nous	  tous.	  
Certains	  me	  diront	  non	  ce	  n’’est	  pas	  possible.	  
En	  effet,	  chacun	  dans	  son	  coin	  c’est	  plus	  difficile,	  ensemble	  cela	  reste	  difficile,	  mais	  beaucoup	  moins.	  
	  

Notre	  patrimoine	  sportif	  est	  extraordinaire,	  nous	  avons	  la	  chance	  de	  réunir	  toutes	  les	  pratiques,	  alors	  
servons	  nous	  de	  cette	  force	  pour	  avancer	  ensemble.	  

Tout	  n’est	  pas	  négatif,	  bien	  au	  contraire,	  et	  c’est	  sur	  cet	  élan	  positif	  que	  nous	  devons	  ...glisser.	  

	  

	  


