Compte rendu
Comité directeur du mercredi 27 juin 2018
Maison régionale des sports Montpellier
Présents : Delphine SIGAL - Florence FARENC - Guillaume BARBE - Xavier DYVOIRE Jean Manuel RIBEIRO DA FONSECA
Excusés : Laurence TELUOB - Philippe LEGEAY- Claude TRONEL

Validation du compte rendu jeudi 8 février 2018
Journée des vétérans
Une demande récurrente est faite par les clubs pour organiser une journée des vétérans,
jusqu’à présent elle n’a pu être calée.
Agde se propose d’accueillir les vétérans au mois d’octobre.
L’encadrement de cette journée pourrait être fait par une personne du club d’Agde et par
Manu Ribeiro qui doit valider son diplôme d’entraîneur fédéral dans les prochains jours.
Il est arrêté que :
- Florence propose un programme pour une journée = un samedi du mois d’octobre
(Jean Manuel est disponible tous les samedis du mois d’octobre sauf le week end du
13-14)
- Réservé aux personnes titulaires de l’aviron d’or
- Journée à destination de personnes qui font de l’encadrement de loisirs
- Une partie de la journée pourrait être confie à Didier Coutant pour une formation sur
rameur ergomètre et son environnement.

Point Financier
Guillaume n’a pas de point financier à date.
Pour les gilets/Combi : Guillaume n’a pas reçu pour l’instant la totalité des factures sur les
achats de combinaisons ou gilet techniques. Il fera un point à la fin de la semaine
Xavier fait remarquer que le MUC n’a pas utilisé la totalité de son enveloppe et demande
comment sera réparti l’argent non utilisé. Guillaume a travaillé sur une répartition qu’il
proposera en tant voulu au comité directeur.

Appel à cotisations :
Delphine demande à Guillaume de faire partir les appels de fond pour l’année 2018.

Concernant le mail de l’Aviron Sétois sur le retrait de la cotisation sur les licences I, le comité
directeur ne revient pas sur une résolution votée à l’unanimité lors de l’assemblée générale
2017.
On maintient donc les 2€ pour les licences I.
Nous verrons à la prochaine AG du CD si on maintient ou pas cette cotisation.

Aide à l’équipement pour la saison
Delphine souhaite aborder la réflexion sur cette aide qui est chaque année force de débats.
Elle rappelle que l’an dernier le comité a changé d’avis plusieurs fois, et qu’il faut que ces
aides concernent le plus grand nombre de clubs.
Voici les idées émises :
- Guillaume propose de pérenniser l’action d’achat de combinaison ou gilet technique
pour qu’elle s’inscrive dans la durée.
- Xavier propose l’achat de matériel découverte
- Jean Manuel propose d’acheter un matériel de réglage qui serait mutualisé (coût 800€)
– Guillaume y est opposé car il s’agit ensuite de gérer ce matériel : où serait il stocké ?
Qui en fait la maintenance ?
- Didier propose l’achat de PM5 et de cardio fréquence mètre – il fournira un devis au
comité
En l’absence de compromis, la décision sera prise ultérieurement. Delphine vérifie auprès
d’Hérault Sport que l’on puisse acheter plusieurs matériels différents dans l’enveloppe, sorte
de pot commun.
À la suite de la discussion sur les ergomètres, Delphine nous signale qu’une opération sera
menée par la Ligue Occitanie Aviron pour l’achat aidé d’ergomètre moyennant signature de
convention.

Bougez Ramez
Delphine nous interroge pour savoir si on continue l’année prochaine
L’ensemble du comité présent est pour.
Didier propose de coordonner le projet pour l’année prochaine
En 2018 : une aide avait été attribuée à l’aviron sétois (1300€) pour coordonner l’ensemble de
l’action et former les clubs. Cette année 2018 était pour ce club titulaire du budget en 2017,
une année de transition.
La somme de 100 €/collège/jour a été versée à chaque club.
La prestation de 100€ par jour sera maintenue et versée à chaque club qui officiera sur un
collège et aura aussi saisi l’ensemble de ses résultats sur le serveur de « rame en 5ème ».
Delphine ne donne pas de suite à la question de Xavier qui demande que les clubs aient 150€
pour la prestation car le CNDS ne s’est pas encore positionné favorablement sur cette
opération.
Delphine a surpris l’assemblée en nous disant qu’Hérault Sport n’était pas content des
prestations fournies par les clubs !!!!
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Delphine a participé à la finale régionale de Carcassonne, aucun collège Héraultais n’était
présent et cela lui a été « reproché » au niveau régional. Il lui a été clairement dit qu’il fallait
que cela évolue pour 2019.
Delphine propose de valoriser cette participation à la finale régionale auprès des collèges.
Cette proposition d’intégrer le dispositif « Rame en 5ème » a également reçu un accueil
favorable auprès d’Hérault Sport. Ce dernier pensait que cela n’existait plus, historiquement
c’était valorisé au travers de Rame en 5ème par Christine ?? qui se chargeait de la saisie des
temps.
Il est donc proposé de budgétiser un déplacement en bus et peut être également de le partager
avec le CD30.
Ce budget pourrait être le suivant :
- 1000 € - 1500 € pour le bus
- 3500 € pour les prestations des bus
Delphine rappelle qu’une demande auprès du CNDS a été faite et que l’on a déjà un
financement du conseil départemental.
La gestion des flyers devra être améliorée : cette année écoulée, des flyers étaient présents
puis ils ont disparus. Il faudra donc veiller à ça, aux clubs locaux de penser à laisser leurs
propres plaquettes.
Une plaquette « comité » est en cours d’élaboration.

Formation minime ou J14
À la suite de la réunion des entraineurs de l’ex LR du 7 juin 18 l’action formation des J14 sera
faite en collaboration avec le CD 30
Une réunion préparatoire doit avoir lieu : Florence et Manu se proposent d’accompagner
Delphine ce jour là
La formation des minimes se ferait aux vacances de toussaint et février
Beaucaire a déplacé la régate sprint de septembre au dimanche 14 octobre afin de permettre
aux clubs d’amener les jeunes rameurs sur une première régate.
Quand tout sera calé il faudra trouver le ou les clubs support pour finaliser l’action
Suit un débat : « Comment recruter les jeunes »
Les personnes présentes ne semblent pas d’accord sur la communication à faire à destination
des jeunes : affiche ? flyer ?
Pour Didier, l’aviron est mal vendu : il faut du ludique, des jeux « il faut leur vendre du rêve
aux mômes » ! Il propose de travailler sur un concept graphique.
Delphine propose donc un concept graphique au format dématérialisé pour pouvoir être
décliné en flyer ou affiche.
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Le cout de cette opération serait de 90€
L’ensemble du bureau vote pour

Divers
Delphine a répondu à un appel à projet Sport et nature : valorisation de l’aviron auprès de la
DRJSCS
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