COMITE DIRECTEUR du 28 novembre 2016

Présents : AUBRY Gérard, BANTON François, BELLEVAL Jean, BOURGAIN Pascal, BREMER Jean-Pierre,
COPIE Marie-Laurence, FARELLE Laure, FERREIRA Pedro, GAUDEFROY Ivan, HERBE Didier, LAMADON
Delphine, LESAGE Jacques, MERCIER Etienne, PANET Odile, PERON Pascal, PICARD Virginie, TASSY
Alain, VAN LONDERSELE Jean-Pierre, VANDENBERGHE Christian,
DEVEZ Daniel (CDA 78), TASSY Alain (CDA 92), BEIGNON Christian (CDA 95)
Excusés : BARTHELEMY Denis
BEAUSSART Pascal (CDA 91), LEROUX Jean-Pierre (CDA 77), LEFEVRE Maroussia (CDA 93), BUISSON
Denis (CDA 94)
Invités :

1-Approbation du PV du Comité Directeur du 15 septembre 2016 :
approuvé à l’unanimité des présents

2-Détermination des Présidents de Commissions
Commission Sportive : Président Jean-Pierre Bremer, membres Didier Herbé et Jacques Lesage
Commission des Arbitres : Présidente Marie-Laurence Copie, membres Etienne Mercier et Pascal
Bourgain
Commission du Matériel : Président Jean Belleval
Commission Communication et Développement : Présidente Delphine Lamadon, membre Laure
Farelle
Commission Santé : Président Alain Tassy
Commission Handi : Président Pédro Ferreira, membre Virginie Picard
Commission Loisirs : Président Pédro Ferreira
Commission Scolaire et Universitaire : Président Pascal Péron
Commission Sport féminin : Présidente Delphine Lamadon
Commission Formation et Labels : Président Yvan Gaudefroy
Commission Disciplinaire : Présidente Delphine Lamadon, membre Daniel Devez (CDA78)

Charge aux Présidents de commission d’étoffer leur bureau en faisant appel à des ressources
extérieures, licenciées ou non à la FFA
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3-Point financier
Tifenn rappelle l’obligation pour obtenir en totalité la subvention de la Région d’engager 3 stagiaires.
Les profils reçus ainsi que la durée du stage ne sont guère en adéquation avec la LIFA. François Banton
avec l’ACBB propose à la ligue d’adapter cette demande via l’ACBB déjà en relation avec un lycée pour
ce même type de stage.
La date de retour du dossier de subvention est reportée au 30 novembre au lieu du 25 précédemment.

4-Questions diverses
Candidatures à la Présidence de la FFA :
Question de Delphine Lamadon sur les possibles candidatures à la présidence de la fédération et
l’orientation de la LIFA. Christian Vandenberghe précise que la LIFA a rencontré Christian Tellier qui
souhaite se présenter. Il ressort que son programme n’est pas trop novateur et il n’a pas pu répondre
aux questions sur la constitution de son équipe. Les réponses à leur question sont restées évasives.
Virginie Picard s’étonne alors que les mêmes propositions soient relayées dans le programme de JJ
Mulot. Mais le Président lui répond que son projet lui permet de s’appuyer sur les ligues à forte
incidence telle la LIFA comme le fait de mettre en avant notre initiative des rencontres Est/Ouest et de
l’étendre à d’autres ligues. La LIFA a la chance de proposer 4 candidatures et de pouvoir ainsi
augmenter son pouvoir de persuasion et sa représentativité. A son avis, JJ Mulot semble avoir compris
de ses manquements en formation. Il rappelle que la LIFA a toujours souhaité ne former qu’un seul
bloc et donc de porter une décision commune.
Jean Porte lui objecte que sa candidature n’est pas adossée à un programme fort et qu’une petite
émulation entre candidats ne peut être que bénéfique puisqu’elle a le mérite de bousculer les idées.
Virginie Picard revient sur le courrier de JJ Mulot qu’elle estime très léger en terme de propositions.
En réponse Christian Vandenberghe pense qu’il devrait envoyer quelque chose de plus complet plus
tard.
Christian Vandenberghe a suggéré à JJ Mulot d’instaurer une réunion d’échanges lors des
championnats afin de permette aux clubs de s’exprimer directement.

Arbitres :
Marie-Laurence Copie : problème d’attribution des nouveaux blousons d’arbitres. Décision : les
blousons seront donc proposés à tous et pas seulement aux nouveaux arbitres. Répartition du coût
d’acquisition de 69 euros : 1/3 pris en charge par FFA, 1/3 par LIFA, 1/3 par l’arbitre.
Le club de Rouen est sous le coup d’une probable perte de ses 3 étoiles par manque d’arbitres suite à
un imbroglio avec la ligue de Normandie qui ne dispose pas de formateurs. La LIFA peut donc assurer
la formation mais il faut que les choses soient clairement établies. François Banton relaye MarieLaurence à propos du remboursement des arbitres et demande si la ligue peut se charger de ce travail
où il manque souvent un RIB. Jean Belleval se propose de gérer cette liste.
Matériel :
Moteurs révisés : ne faudrait-il pas mettre nous-mêmes l’annonce sur le « bon coin ». Réponse
collégiale sur le fait de le faire d’abord en interne sur les sites de la Fédération ou de la ligue au prix
de 950€.
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Equipiers bénévoles :
JP Van Londersele : problème des bénévoles avec permis pour l’organisation des zones. Institution
d’une contrainte financière de 250 euros par bénévole manquant et par jour de régate.
Bassin de Vaires sur Marne :
Aval de la fédération pour désigner le club de Lagny en tant que club support pour le futur bassin de
Vaires sur Marne.
Prochaine réunion le 5 décembre à la région pour aborder les problèmes techniques.
Compte-rendu de Christian Vandenberghe sur la situation du CFFSN :
Le préfet souhaite que le CFFSN perdure et a demandé à rencontrer la ligue avec la DR. De son côté,
notre président exprime ses doutes quant à la probité des équipes de la DR JSCS de Pascal Florentin,
voire leur incompétence. Une demande de réhabilitation pour 5 ans est réclamée par les 4 ligues. Il
enverra son compte-rendu au préfet.
Pour le moment toujours pas de réponse du ministère ni de l’inspecteur général. On peut penser que
nous n’aurons jamais de retour de l’enquête administrative que la DR a tout fait pour nous exclure car
Pascal Florentin est à la tête d’un service de 25 personnes ayant en charge les 175 centres de
formation. Il faudra être vigilant sur le montant de la subvention qui pourrait être attribué au CFFSN
en cas de réouverture par rapport à notre enveloppe.
40ème anniversaire de la journée de masse :
L’année 2017 sera le 40ème anniversaire de la régate de masse. C.Devez propose de consacrer une
partie du budget du comité départemental. Pour cela il convient de concrétiser le projet sur papier.
Cette journée sera également prétexte au soutien à la candidature de Paris aux JO 2024, le CROSIF sera
présent, prévoir une invitation à Mag Aviron pour couvrir l’évènement.
Toutes les idées sont les bienvenues.

Ordre du jour de l’AG du 25/02/2017 :
lieu à déterminer
-

clôture des comptes
9 h à 12h la remise des récompenses et sera suivie
Apéritif

Prochain Comité Directeur LIFA le 18/01/2017 : à l’est, Joinville ou FFA, précision sera apportée en
temps utile
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