
 

 

COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR de la LIFA 

Mercredi 16 SEPTEMBRE 2020 

 

En raison des mesures de confinement la réunion s’est déroulée en visio-conférence 

Présents : MM.  

Yvan Deslaviere-Pedro Ferreira-Tifenn Gleonnec-Jacques Lesage-Mathieu Farelle-Christian      
Vandenberghe-François Banton-Adrien Druenne-JeanPierre Bremer-Alain Tassy-Marie-Laurence     

Copie- Jean-Pierre Leroux-Denis Barthelemy-Pascal Perron-Daniel Devez-Etienne Mercier-Ivan       
Godefroy-Frederic Andolfi-Anne Tollard-Virginie Tollard-Yohann Picard-Eric Nottelet-Jean Porte-Laure       

Farelle-Gerard Aubry 

 

❖ Approbation du PV du 29 AVRIL 2020 

Modification à apporter sur le paragraphe Pôle Espoirs : livraison de 2 skiffs et 1 Deux sans barreur.                 

Approbation à l’unanimité du PV du comité directeur du 29/04/2020. 

 

 

❖ Point sur les stages d’été des clubs 

Alors que le premier sondage réalisé par Tifenn en début de période indiquait une centaine de jours                 

de stage, la ligue va finalement redistribuer la somme de 70 000€ aux clubs pour le bilan des stages                  
d’été. Le président précise que l’indemnité fixée initialement à 60€ par jour de stage a été revue à la                   

hausse directement avec Madame Valérie Pécresse pour atteindre 100€. 

 

 

❖ Point de trésorerie 

Solde au 31/08/2020 de 214 000€ y compris livrets 306 312€ contre 192 955€ l’an dernier et              

157 000€ en 2018 suite à l’annulation de toutes les activités. 

Le bureau propose d’apporter son soutien aux clubs qui enregistrent une baisse en moyenne de 30%                

sur le nombre de licences ; 

Prise en charge totale de l’affiliation et ristourne sur les licences. 

40 000€ Tickets loisirs de la Région (valables jusqu’au 1er mars 2021) 

La proposition d’aide aux clubs est approuvée. 
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❖ Point sportif 

Pôle Espoirs Eric Nottelet : rentrée nettement moins compliquée que l’an dernier et participation             
active à l’emploi du temps. Cette année les polistes sont réunis dans une même classe. La situation                 

est aujourd’hui plus confortable avec l’arrivée d’Adrien Druenne pour gérer les sorties sur l’eau. Du               

point de vue médical, il reste uniquement à trouver un kinésithérapeute référent. 

Côté matériel, seulement 15% des bateaux attendus ont été livrés et peu de skiffs mais J.M. Izard                 
s’est engagé à livrer 6 skiffs de plus mais cela restera en dessous et aura certainement un impact sur                   

la courte saison d'entraînement. Achat envisagé de 2 paires d’aviron de pointe de la fédération et                

éventuellement un 2- déclassé. 

Remarque concernant le catamaran électrique : le poids excessif de la batterie pose problème car il               

n’y a pas de prise à proximité du bassin pour la recharge et donc souci d’autonomie. 

Rappel du trésorier : les investissements en matériel sont à privilégier en début d’année pour intérêt               

comptable sauf en cas de petit matériel qui peut être réalisé en fin d’année. 

Le président ajoute qu’il a présidé cette rentrée en compagnie de M. Michaël Nayrole en charge de la                  

base nautique pour le CREPS d’Ile de France et reçu parents et enfants autour d’un pot après la visite                   

du site et des installations. Retours très positifs de la part des parents. 

Adrien Druenne prend la parole pour une rapide présentation et se dit ravi de rejoindre l’équipe.  

Yvan Deslavières : J18 championnats d’Europe avec stage préparatoire à Zagreb. Absence de            
plusieurs grandes nations en raison des contraintes sanitaires et notamment difficultés pour le             

transport des bateaux (itinéraire avec plusieurs frontières) puis inquiétude sur les mesures de             

confinement (quatorzaine) à respecter au retour. 

Perspectives sportives pour la ligue : JP Bremer et Yvan Deslavières souhaiteraient organiser des             
stages préparatoires avec les équipages pré-sentis pour la Coupe de France sans format encore défini               

(Match France/Angleterre ; Coupe de la Jeunesse). Les J18 participent majoritairement à la Tête de              
Rivière de Caen tandis que le J16 iraient sur Meulan. Ceci dans le but de définir une possible                  

hiérarchie et d’apporter une dynamique de ligue. 

 

 

 

❖ Traversée de Paris 

Nombre de participants plutôt satisfaisant avec 133 bateaux sans les étrangers. Pedro Ferreira             
regrette que le bénévolat ne repose que sur le 92 avec cette année l’obligation de disposer d’équipes                 

uniquement dédiées au respect des gestes barrière. 

Yoann Picard ajoute que la manifestation « Odyssée de Paris » a malheureusement été annulée pour              
Covid-19, seule une manifestation très succincte se déroulera le samedi. Le budget alloué à cette               

manifestation sera voté en fin d’année. 
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❖ Convention d’objectifs 2020-2024 

Les actions habituelles sont reconduites et proposition de création d’une régate internationale            
handisport. La ligue souhaite que la formation des bénévoles aviron pour 2024 soient ceux issus de               

nos rangs. La subvention est de +34 000 € comparée aux autres conventions avec le pôle. 

 

 

❖  AG élective de la ligue, candidatures, élections et démissions 

AG élective fédération du 5 décembre 2020 : les comités départementaux devront impérativement            

être à jour de toutes les procédures en amont : statuts, AG réalisées et comptes-rendus émis (à ce                 
stade le rapport moral et le bilan ne sont pas nécessaires). Afin de tenir le calendrier, il interviendra                  
d’organiser les AG pour le 15 novembre 2020 au plus tard. Une personne doit être désignée pour                 

représenter le CD sans pour cela qu’elle soit élue. 

Rappel : envoyer un mail de relance à tous les CD début novembre. 

En ce qui concerne la LIFA l’AG doit se dérouler 3 semaines avant celle de la fédération soit le samedi                    

7 novembre 2020. 

 

 

❖ Questions diverses : 

Tifenn propose que l’on réfléchisse à une manifestation pour symboliser les 100 ans de la ligue l’an                 

prochain. 

 

Frédéric Andolfi demande si la ligue peut apporter son aide pour le chronométrage du Tour des Îles à                  
Mantes. A voir car le critérium des As se déroule à la même date. Pedro Ferreira devrait confirmer sa                   

participation avec le matériel LIFA. 

 

Yohann Picard évoque une inquiétude sur le manque de vocation concernant la formation.  

 

Virginie Tollard : 18 septembre au 8 octobre « semaine européenne du développement durable » :            

initiative pour ramasser les déchets sur la Marne. 

 

 

Prochain comité directeur le 14 octobre – Si présentiel à l'ACBB, à confirmer. 
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