Réunion en visio du Comité Directeur
Jeudi 7 Janvier 2021
Présents : Marie Sabah - Delphine Sigal - Laurence Teluob - Josyane Velay - Jean
Manuel Ribeiro – Gilles Rougeron
Absents excusés : Florence Farenc - Alaïs Teluob – Didier Coutant - Philippe
Legeay
ODJ:
- Assemblée générale élective du CDOS : validation de la candidature de
Zoubida Dali
- Communication : envoi des photos des clubs (rappel)
- AG à caler en lien avec les AGs FFA prévues en 2021
- Points d’actualités

Assemblée générale du CDOS le samedi 13 février 2021.
La candidature de Zoubida Dali est validée par les personnes présentes et par
les membres du comité directeur interrogés par mail et ne pouvant être
présents. Il n’y a pas d’autres candidatures déclarées.
Les commissions :
Loisirs
L’affiche « Ramons chez nos voisins » a été relayée sur les réseaux sociaux du
comité.
Il faut maintenant créer un page spécifique sur le site du comité.
Communication
Comme indiqué lors de la dernière réunion qui n’a pas fait l’objet d’un compte rendu.
- Le compte Instagram du comité a créé : @avironcd34
- La boite mail spécifique et dédiée à la communication a été créée :
commaviron.cd34@gmail.com

Ces éléments ont été envoyés aux présidents des clubs le 18 décembre 2020. A ce
jour, il n’y a pas eu envoi de photos. Ceci peut s’expliquer en raison du contexte
sanitaire anxiogène et des fêtes de fin d’année pendant lesquelles on a tendance à
déconnecter du monde associatif.
Le site internet :
Delphine n’a pas trouvé la photo « avec les ruines romaines » qui apparaît sur le site
– elle va se rapprocher de Divergentes, c’est peut être un soucis lié à un accès
« administrateur ».
L’onglet « formation » a été ajouté
http://www.aviron34.fr/la-formation.html
L’inscription au socle commun est encore possible (délai fixé au 15 janvier 2021)
Comme signalé ci-dessus : Il faut créer la page spécifique à l’aviron en loisirs
Les outils de communication
Le comité va faire des flammes « comité » pour les beachs d’avril et juin.
Les clubs concernés vont également faire de même.
La Grande Motte fera également faire une banderole, maintenant que le nouveau
logo est fait, la suite des outils de communication peut être réalisée.
Jean Manuel nous informe qu’il a pu accéder à la plateforme de la FFA, le club de
Béziers va donc faire fabriquer des kakémonos
J14
Le stage de février ? il sera sous la forme d’une journée.
Assemblée générale du comité :
Le 21 décembre 2020, Vanessa Lété a informé les comités que la fédération
envisageait de tenir deux assemblées générales, l’une pour la validation du budget,
la seconde pour une modification des textes réglementaires.
Ces réunions se dérouleraient, sous réserve de validation du comité directeur du 15
janvier prochain, les 20 mars et 29 mai 2021.
Le comité doit donc prévoir une assemblée générale afin de désigner son/sa
représentant/te.
La date retenue est le vendredi 12 février 2021 à 18h30 en visio – cette date sera
confirmée suite au comité directeur FFA du 15 janvier 2021
Championnats de France d’aviron de mer : devenez bénévoles
Un document « google forms » a été élaboré pour permettre une diffusion optimisée
et disponible sur le site du club.
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https://avironagathois.weebly.com/actu/devenez-benevoles
Merci de relayer ce lien aux personnes dans vos clubs qui seraient intéressés
Points d’actualité :
Il semblerait que les ergomètres de concept soient sur la route – mail reçu de prise
en charge par le transporteur mardi soir de cette semaine pour la livraison à Agde.
Pas d’info pour la livraison à la Grande Motte.
Fin de la réunion à 19h15
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