Relevé de décisions - Comité Directeur 34 d’aviron
Vendredi 25 septembre 2020 18h30
Visio conférence sur plateforme Teams
Présents : Florence Farenc-Delphine Sigal- Laurence Teluob- Jean Manuel RIBEIRO- Didier
Coutant- Claude Tronel - Maxime Dalmon
Excusés : Philippe Legeay - Guillaume Barbe
Absent : Sylvain Vilalta
Ordre du jour :
1234-

Date AG du comité
Attribution des challenges des jeunes rameurs
Le bougez-Ramez
Equipement

Avant de débuter la réunion, Didier a souhaité aborder l’information arrivée sur les boites
mails dans la journée, envoyée par la DDCS.
Il se questionne sur le statut de sa salle de pratique. IL lui est conseillé de voir directeur avec
eux (Guillaume Dechavanne ou Hélène Lapeyronie)

1- Date assemblée générale
Elle est fixée au vendredi 6 novembre 2020 à 18h00

2- Challenge des Jeunes Rameurs
Sur la base des informations remontées par le groupe des entraîneurs des départements Gard
et Hérault, la ligue a inscrit des lieux dans son calendrier. Ces propositions de dates formulées
par ce groupe de travail n’ont pas été validées par les présidents des structures ni par le comité
directeur.
Après un tour de table : la Grande Motte organisera l’étape 1 – la date de la 2ème étape reste à
attribuer.
A l’avenir ce groupe devra faire valider ses décisions par le comité directeur – Jean Manuel se
propose d’être le lien entre ce groupe et le comité directeur.
Il informe d’ailleurs le comité directeur qu’une réunion est prévue le 1er octobre.
Delphine lui demande donc de bien vouloir acter auprès de ce groupe :
- pour les J14 le 17 octobre : est ce que le stage est commun ou pas ? de toute façon
c’est une journée seulement

-

pour le stage des 13 & 14 février – le dortoir du collège de la Grande Motte est grand
et peut accueillir les jeunes des 2 départements

3- Le Bougez-Ramez
Didier Coutant informe des 1ères dates – démarrage rentrée Toussaint.
Pour le Rame en 5ème : il faut maintenant utiliser Erg Race, depuis quelques mois Delphine et
Didier réfléchissent à une formation collective pour les futurs utilisateurs. L’information a été
donnée en début d’année 2020 au travers d’une newsletter FFA – il faudra former également
le personnel Hérault Sport (sous réserve que leur matériel soit adapté).
Les personnes présentes conviennent d’une date pour la formation : dimanche 11 octobre à
l’aviron sétois à 9 heures.
Didier a transis suite à la réunion les liens nécessaires au téléchargement du logiciel, les liens
nécessaires pour la mise à jour des PM. Il transfère également le document reçu au début de
l’année 2020 avec une note d’information sur le logiciel de course.
L’objectif de cette formation est de former les futurs utilisateurs pour leur permettre
d’organiser au sein de leur club ou pas (dans les collèges) des évènements indoor

4- Informations diverses
Le club de Carnon a une nouvelle présidente : Zoubida Dali
Equipement : Guillaume a passé commande du matériel le 23 septembre 2020
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