FEDERATION FRANCAISE D’AVIRON

Comité départemental 34

	
  

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2016
Membres du comité directeur présents : Sylvain AGIER - Maxime DALMON – Xavier
DYVOIRE – Jean Charles OLIVAN – Jean Manuel RIBEIRO
Présents : Guillaume BARBE – Nanée Chahinian - Florence FARENC – Anthony LEGEAY
– Philippe LEGEAY - Delphine SIGAL – Laurence TELUOB - Claude TRONEL
Les 6 membres du comité directeur sont démissionnaires. Il doit être procédé au cours de cette
assemblée générale à l’élection d’un nouveau comité directeur
1- Vérification des pouvoirs et du quorum pour délibérer
Pouvoirs et nombre de voix en fonction du nombre de licences délivrées lors de la saison
sportive précédente soit la saison 2014/2015 :
ACBT (2 voix) – Aviron agathois (4 voix) – Poids d’Interrogation (0 voix) – Béziers (4 voix)
– Aviron sétois (5 voix) – MUC (4 voix) soit 19 voix/34 voix : l’AG peut se tenir.
2- Bilan moral du Président de l’année et de l’olympiade
Sylvain Agier revient sur les 4 années de l’olympiade avec un bilan jugé positif sur le plan des
actions, s’inscrivant dans la ligne politique initiée lors de la précédente olympiade avec
Maxime Dalmon, avec de nombreux services apportés aux clubs :
- aide à l’équipement favorisant l’équipement des clubs en ergomètres et en bateaux en
adéquation avec les offres de la ligue
- organisation de la formation d’initiateurs
- accompagnement de l’emploi avec les aides aux clubs s’inscrivant dans une démarche
de professionnalisation : en leur proposant de se porter candidats à la réalisation de
prestations pour le compte du CD 34, soit à travers des aides directes à l’embauche.
Pour faire connaître notre discipline aux plus jeunes, poursuite de l’organisation des
« Bougez-Ramez » : 1637 collégiens dans 14 collèges chaque année (73 classes en 23
journées).
Afin d’accompagner l’apprentissage de la discipline chez les minimes : soutien des stages
encadrés par des éducateurs soucieux de transmettre un geste technique mais plus encore des
valeurs du vivre ensemble.
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Innovation en soutenant le développement de l’Avifit (avec l’embauche de Kévin sur un an
pour permettre à la ligue de faire la transition et le financement de la formation Avifit à des
éducateurs sportifs).
Rapprochements avec l’université (aujourd’hui des cours d’aviron indoor sont donnés à
l’université).
Dynamique de santé impulsée, à travers un projet de plateforme d’aviron à dimension santé
qui n’a pas pris a forme prévue mais a permis la découverte de l’aviron indoor à de nouveaux
publics.
Accompagnement à la formation de 2 professionnels à l’aviron santé, avec l’initiation d’un
projet à destination des femmes qui ont ou qui ont eu un cancer. Le pilotage de ce projet a été
brillamment repris par Pauline et les éducateurs qui l’ont accompagné.
Le CD 34, c’est aussi
- des animations sportives : Grand Prix d’aviron de rivière, de mer et indoor.
- De la communication dans la presse spécialisée, à la radio
- Des interventions auprès des clubs pour les soutenir dans leurs projets
- Du lobbying institutionnel (DDJSCS, Hérault Sport …)
- Des réunions avec les comités de pleine nature
Mais à priori : ce n’est pas assez ! ce n’est pas assez d’implication pour faire le boulot, pour
faire face à un contexte de restrictions budgétaires, pour maintenir vivant un modèle associatif
qui pour le président dépasse les valeurs du sport. Les politiques publiques de plus en plus
descendantes, les attentes qui pèsent sur le mouvement associatif aujourd’hui sont un
challenge à relever à plusieurs.
Pour Sylvain Agier, le CD 34 doit être plus que l’addition des clubs et un élu doit s’impliquer
au-delà de son club en considérant l’intérêt de l’aviron. Pour cela, il ne faut pas perdre de vue
ce qu’est l’aviron, ne pas figer celui-ci dans une vision statique parce qu’il est le mouvement
qui s’enclenche et fait avancer. Pour l’exemple, lorsque le CD 34 a lancé la plateforme
d’aviron à dimension santé, il y a quelques années, Sylvain Agier s’est employé à contacter
tout un ensemble d’association de santé, d’universitaires, d’acteurs institutionnels, il a même
créé un précédent à l’université en affiliant une corpo étudiante comme structure indoor afin
de sortir des oppositions ministérielles et c’est « fait ramasser ».
Mais un an plus tard, alors que qu’il n’y croyait même plus, Kévin Scott l’a appelé et lui a dit
qu’une association voulait le rencontrer. Il s’agissait de « poids d’interrogation » à qui Sylvain
Agier a dit que « s’ils se sentaient le courage de continuer le mouvement et de faire évoluer
l’aviron, il les appuierait ». Aujourd’hui ils sont 18 adhérents et ouvrent notre discipline à de
nouveaux publics. Le mouvement est enclenché et libre à nous tous de faire avancer l’aviron.
Ce soir, Sylvain Agier ne sera plus Président du CD 34 aviron, il quitte le comité mais pas
l’aviron car il aime ce sport. Pour lui, le CD 34 Aviron a besoin d’un nouveau souffle à
l‘heure où les régions fusionnent, où sur chaque bassin de pratique des rapprochements sont
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nécessaires au-delà des clubs. Il souhaite beaucoup de réussite à la nouvelle équipe dans
laquelle il a quelques amis rameurs qu’il aura beaucoup de plaisir à croiser sur les bassins.
3- Bilan financier du trésorier de l’année et de l’olympiade
L’exercice comptable n’étant pas terminé, il sera demandé de donner le quitus au trésorier en
fonction des informations disponibles à la date de l’AG.
Le document a été distribué en séance.
Vote : 2 abstentions
4- Budget prévisionnel 2016-2017
CNDS : 8000 € demandés en avril 2016
Cf document distribué en séance
5- Election du nouveau comité directeur
Nouveau bureau :
Président : Maxime Dalmon
Trésorier : Guillaume Barbe
Secrétaire : Delphine Sigal
Membres du comité directeur : Laurence Teluob – Jean Charles Olivan – Xavier Dyvoire –
Jean Manuel Ribeiro – Philippe Legeay – Anthony Legeay
Une nouvelle assemblée générale sera convoquée au mois de septembre 2016 pour l’élection
du comité directeur pour la prochaine olympiade.
6- Questions diverses (non prévues à l’ordre du jour)
Matériel pour poids d’interrogation : demande de 8 ergomètres pour pourvoir fonctionner cet
été car la FFA reprend les ergomètres qui leur servaient. Après discussion : 5 ergomètres
« E » du CD 34 peuvent rester chez eux. A ce matériel viendra s’ajouter les ergomètres
achetés au travers de la LLRA.
.

FEDERATION FRANCAISE D’AVIRON

Comité départemental 34

	
  

Attribution des formations et animations sportives :
Formation initiateur : MUC
GP Rivière : Aviron Sétois
GP Mer : Valras
Bougez ramez pour l’année 2016-2017 : 2 candidats : MUC et Aviron Sétois
Attribution : Aviron Sétois, le MUC ayant été attributaire lors de la précédente saison
2015/2016 à la faveur de l’alternance.

La secrétaire
Delphine SIGAL

Le Président
Maxime DALMON

