
COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR 20 septembre 2017 

Présents : Gérard Aubry, François Banton, Denis Barthélémy, Jean Belleval, Pascal Bourgain, Jean-

Pierre Bremer, Marie-Laurence Copie, Laure Farelle, Pedro Ferreira, Ivan Gaudefroy, Didier Herbé, 

Jacques Lesage, Etienne Mercier, Odile Panet, Virginie Picard, Alain Tassy, Jean-Pierre Van 

Londersele, Christian Vandenberghe. 

CDA77 Ivan Gaudefroy, CDA78 Daniel Devez, CDA 91 Pascal Beaussart, CDA 92 Alain Tassy, CDA 95 

Christian Beignon  

Absents : Pascal Péron 

Excusés : Delphine Lamadon, CDA93 Maroussia Lefèvre, CDA94 Denis Buisson 

 

Approbation du dernier PV de la réunion du 6 juin 2017 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

Proposition de Virginie Picard de création d’un critérium régional d’aviron indoor longue distance 

handi, valide, en rémission de maladie 

Présentation par Virginie Picard d’un projet de critérium régional aviron indoor longue distance et 

des éléments qui ont contribué à cette réflexion. 

 Débat autour des différents aspects de cette compétition notamment au niveau du public concerné 

qui semble davantage destiné à des licenciés indoor voire même aux vétérans qui participent à des 

régates type « Marathon de Liège » plutôt qu’au public de compétitions d’aviron. De ce fait il 

pourrait être déconnecté du calendrier LIFA. La convivialité étant une des composantes essentielles, 

le critérium se distinguera donc des compétitions indoor Coubertin/Charletty. JP Bremer suggère que 

la promotion de ce critérium pourrait se dérouler lors d’un salon comme celui du Fitness les 17/18 

mars 2018 Porte de Versailles. L’intérêt de ce type de régate rejoint clairement les objectifs de 

développement visés par la FFA et le président Christian Vandenberghe propose de monter un 

dossier pour présentation à JP Karam, en charge des sports à la région Ile de France. 

 

Bilan de la Traversée de Paris 

Bilan et retours satisfaisants notamment sur l’organisation très bien gérée avec l’aide des bénévoles 

et plus particulièrement ceux de d’ACBB.  

 

Bilan de la réunion des représentants sportifs des ligues 

- L’offre Jeunes : d’une manière globale la LIFA a dû gérer une organisation plus compliquée que 

dans les autres ligues. Un questionnaire préalable avait été envoyé afin de recueillir les avis. 

Remarque de C.Beignon sur le coût budgétaire de la journée Jeunes : paiement de 200 heures 

supplémentaires à ses salariés. 

- Classement des clubs : barème des points à revoir. 

- Saison qui s’arrête trop tôt pour les J13/J14. 

- Propositions à venir dans le rapport de la commission sportive Thierry Renault 



- Problème de météo et des algues sur bassin 

- Format de régates pour les séniors(es) qui ne participent pas aux championnats 

- Coupe de France : unanimité sur le format actuel très apprécié. La réforme des territoires par la 

fusion de certaines ligues entraine une diminution de leur nombre avec un risque 

d’appauvrissement. L’équipe 2 pourrait se voir créditée de points mais attention de prendre en 

compte l’aspect budgétaire des déplacements. Création d’une équipe « Joker » avec une 

catégorie au choix. 

- Vétérans en 4X au lieu du 4- et des championnats indépendants des jeunes. Remarque D’Yvan de 

bien considérer si les vétérans ne sont pas les personnes qui véhiculent les jeunes.  

Les retours délivrés par la FFA et Gilles Purier lors de la réunion des cadres techniques sont plutôt 

enjolivés.  

- Problème du quota de la LIFA par rapport aux autres ligues. 

- Débat sur la création du club « Aviron Landes » : regroupement de clubs et donc sans bassin à 

proprement parler. 

 

 

Attribution des régates aux CDA 

Le président met en rapport le budget de 12 000 € pour la zone à Bourges considérant les conditions 

inférieures par rapport au bassin de Mantes (absence toilettes, de tour d’arrivée…). Lors des 

championnats rappel de l’importance du bénévolat. 

En LIFA les 6 Comités doivent pouvoir fournir une liste de bénévoles. L’absence de participants aux 

régates est pour certains comités, un cas de rejet de cette obligation mais ce n’est pas un point de 

vue partagé. 

 

 

Point sur la saison sportive 2017 

Yvan Deslavières : le bilan de la saison est proche des meilleurs résultats obtenus par le passé et 

surtout en titres.  

ACBB : premier au classement senior. 

Tous nos remerciements pour ces résultats aux clubs et aux entraineurs. 

 

 

 

Point sur la trésorerie, renouvellement des stagiaires 

194 800€ en banque à date et 198 600€ après la Traversée de Paris. 

Montant de la subvention du CBDS de 58 000€. 

 



Opération de renouvellement des stagiaires via l’ACBB. 

Point sur le matériel 

J.Belleval a constaté des coulisses manquantes. C.Beignon nous informe qu’à Libourne ils ont été 

victime d’un vol de coulisses et portants. 

L’aviron de Meulan les Mureaux vient à nouveau de se faire voler tous ses moteurs. 

 

Rentrée du pôle espoirs 

Un point a eu lieu début juillet pour une évaluation du bilan de Stéphane Paillard et son avenir au 

sein du pôle. 

Présentation du projet du pôle pour la saison 2017/2018 : approbation de l’organigramme et des 

principes énumérés avec : 

- Un dossier de candidature plus « musclé » afin d’augmenter le niveau du pôle 

- Objectif de faire venir les meilleurs rameurs(ses) 

- Démontrer et obtenir une progression de résultats 

- Poursuite du suivi entamé en fin d’année 

- Interventions plus fréquentes d’Yvan sur le pôle 

 

Questions diverses 

Structure juridique à créer pour le regroupement de ligues. Point connu de la FFA. 

En attente de la fusion de la région Normandie. Premier projet de statuts avec 1 licencié = 1 voix, 

choix toujours revendiqué par la LIFA. C’est le principe également retenu par le gouvernement 

Macron. Le président rappelle que sur la zone Hubert Braud trésorier ne partage pas ce principe mais 

il devra tout de même l’accepter en raison de la suprématie de la LIFA tant en nombre de licences, de 

salariés et même du point de vue de l’organisation. 

 

 

 

 

 

Prochain Comité : 6 décembre – 19h00 Nogent sur Marne 

 


