COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR 18/01/2017
Présents : Aubry Gérard, Banton François, Barthélémy Denis, Belleval Jean, Bremer Jean-Pierre, Copie
Marie-Laurence, Farelle Laure, Ferreira Pedro, Gaudefroy Ivan, Herbé Didier, Lamadon Delphine,
Lesage Jacques, Mercier Étienne, Panet Odile, Picard Virginie, Tassy Alain, Van Londersele JeanPierre, Vandenberghe Christian
CDA: Devez Daniel, Tassy Alain
Absents excusés: Bourgain Pascal, Péron Pascal,

Approbation du PV du 28 novembre 2016: approuvé à l'unanimité

COMMISSIONS
Il est rappelé que les responsables des différentes commissions peuvent constituer leur groupe avec
des membres non élus.
Commission santé : objectif de rassembler au moins une fois par an les coaches santé.

POLE ESPOIRS
Au cours de la dernière réunion de la commission sportive ses membres ont souhaité avoir un
référent entre la ligue et le pôle Espoirs. Didier Herbé a été désigné à ce poste et supervisera le
travail réalisé avec les clubs, les entraineurs de clubs afin d’apporter un soutien à Stéphane Paillard.
Didier Herbé exercera un rôle de coordinateur entre les présidents et les entraineurs des clubs
concernés et rédigera un compte rendu des activités du week-end.

GRAND NATIONAL en 8
Epreuve stable en terme de participant. Elle se déroule avec une tête de rivière le matin où les 8
premiers sont sélectionnés l’après-midi. L’objectif est d’ouvrir les inscriptions aux clubs de la proche
province. Il est débattu du problème de certains anciens « glorieux » rameurs notamment de
l’Encouragement qui se refusent à permettre une organisation optimale.

Commenté [1]:

PROJET JEUNES RAMEURS
Bilan de la première édition : 450 inscrits ; 90 yolettes. Circuits au sol (conseils de Vincent Bové). 6
groupes ont été constitués.
Challenge bateau court : 190 embarcations, un peu de glace le matin. Test d’un nouveau système de
course avec la possibilité aux rameurs ayant réalisé le meilleur temps des séries de choisir leur ligne
d’eau. Ce principe sur bateau court a très bien fonctionné et la fédération semble vouloir l’étudier.
Les résultats des rameurs(ses) du pôle sont satisfaisants, les J18 filles occupent les 3 premières places

PROJET 40 ans REGATE de MASSE concomitant avec la manifestation du CROSIF sur l’événement
« Paris 2024 ».
Présence du CROSIF à la régate et l’opportunité d’un déblocage d’une subvention exceptionnelle.
-

Participation d’anciens rameurs champions olympiques le samedi soir

-

Tente VIP où pourraient être exposés :
o

une rétrospective photos de la régate,

o

D’anciens bateaux

o

Coupes et Challenges collectés auprès des clubs

+ un apéro-dinatoire où seraient conviés en plus les membres de l’organisation.
Obligation d’un gardiennage spécifique.

RECOMPENSES du CROSIF
-

Loane Guivarch – 19 ans

-

Léo Grandsire – 19 ans

Rappel : les gagnants peuvent se voir allouer une somme pouvant aller de 700 à 1000 Euros (Claire
Bové l’an dernier a pu toucher ainsi 1000€)
LABEL JEUNES
Pas encore de validation finale de la fédération.
-

EFA.

-

1 étoile. : 6 clubs

-

2 étoiles : 6 clubs

-

3 étoiles : 11 clubs

: 5 clubs

28 clubs labellisés contre 25 l’an dernier.
Mention AviFit: 12 clubs
Mention Handi: 12 clubs

Mention Santé: 13 clubs
Bilan toutes licences confondues : +3.6% en nombre de licences au 17 janvier soit 7530 contre 7301
l’an dernier.

POINT FINANCIER
Trésorerie : -153510 par rapport à l’an dernier en raison du non versement de 120 000€
correspondant à la subvention de la région. Ce décalage en partie dû à la mise en place et signatures
de conventions de stages.
Analyse des comptes :
-

Achat / revente yolettes 69 600€ (revente à 40% en dessous du prix à destination des clubs
avec engagement d’une convention de prêt lors de manifestations.

Bilan final exercice 2016: +8000 euros contre +4655 en 2015
INFORMATION à DESTINATION DES CLUBS sur le « CICE spécial association » : loi adoptée le 17
janvier 2017. Ce crédit d'impôt sera calculé sur les rémunérations inférieures à 2,5 fois le Smic et son
taux sera de 4 %. Voir quel abattement de la taxe sur les salaires dont bénéficie les clubs.

Remarque : un amortissement en baisse qui doit nous inciter à investir.

VAIRES SUR MARNE
Un peu de retard pour le déménagement des bateaux initialement prévu en avril et qui devrait plus
vraisemblablement intervenir courant juin. L’emménagement des bureaux est repoussée de
septembre à octobre.
Un problème vient d’être détecté concernant l’accès à notre travée. En effet il sera nécessaire de
passer par la travée réservée à la fédération pour atteindre la nôtre. Problème identique pour le
Kayak.
En ce qui concerne le loyer le président a proposé un montant de 5000 € ; ce montant n’a pas été
accepté et fixé à 7000€.
Le mobilier est payé par la Région.

MATÉRIEL
Jean Belleval propose que l’on statue sur le futur des 8 Entreprise : doit-on les conserver ou s’e
séparer ? Peut-on envisager un développement sur la base de Vaires sur Marne ?

AG du 25 février : lieu Polytechnique – Saclay. Prévoir un liste des invités pour autorisation avec
macarons.

RAPPORT des COMMISSIONS : prévoir le remplacement de JP Leroux. Il faut avoir en tête que ce
poste demandera dans le futur plus d’engagement, car la ligue sera impliquée au niveau des actions
qui devront être communes et contrôlées.

QUESTIONS DIVERSES
Marie-Laurence : problème soumis quant au matériel utilisé pour les réunions à distance. La solution
skype malheureusement n’est possible qu’avec du matériel récent. Proposition d’acheter une licence
webEx mais à étudier auparavant et à comparer à d’autres systèmes exemple « Go to meeting ».
Débat sur l’hébergement des arbitres lors des championnats de France : Ibis Budget / Repas sous
tente. A considérer les petits déjeuners sur le bassin pour les zones.

Information de François Banton sur un futur rapprochement des départements 78 & 92 courant 2018
afin de contrecarrer le « Grand Paris » en cas de victoire de F.Fillon.
Coupe LIFA 2 26/02 : CDA 95 & 91 ? (voir directement avec les clubs ?)
Prochaine réunion le mardi 28 mars.

Prochaine réunion le 28 mars 2017 à ACBB

