
 

 
COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR de la LIFA  

Mercredi 27 janvier 2021 – 18h30  

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

 

Présent(e)s :  

Mmes :  
Nathalie Collet – Marie-Laurence COPIE – Laure FARELLE – Marine MAHIEU – Anne             
TOLLARD Tifenn GLEONNEC – Tifanny CHEVALIER  

MM. :  
Frédéric ANDOLFI – François BANTON – Denis BARTHELEMY – Jean BELLEVAL – Pascal             
BOURGAIN – Jean-Pierre BREMER – Sébastien DOURDET – Pedro FERREIRA – Dominique            
GIUDICI – Pascal JOLLY – Jacques LESAGE – Etienne MERCIER – Alain TASSY – Jean-Pierre VAN                
LONDERSELE –  

Yvan DESLAVIERE – Adrien DRUENNE – Mathieu FARELLE – Eric NOTTELET Jean            
PORTE  

CDA93 : Maroussia LEFEBVRE – CDA94 : Virginie TOLLARD  
CDA77: Jean-Pierre LEROUX – CDA78:Daniel DEVEZ – CDA95:Florian FORTHOMME 18h30 -  

❖ Approbation du PV du CD du 15 décembre 2020  

Approbation du PV à l’unanimité. 
 

❖ Retour réunion des présidents de clubs & CDA du 20 janvier 2021  

Réunion très appréciée de tous les participants tant sur le plan du format que des sujets et un                  
vif intérêt pour renouveler d’autres séances sur l’année. Pour les personnes n’ayant pas pu              
être présentes, il sera possible de transmettre la présentation et d’y apporter le cas échéant               
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des commentaires.  

Au sortir de la crise sanitaire, le président souhaite engager une réflexion sur l’instauration              
d’un système de « bonus/malus » afin de renforcer la solidarité de fonctionnement au sein               
de la ligue.  

❖ Point de trésorerie  

2020 : solde positif à + 5200 €.  
2021 : budget en préparation et d’évidence contraint en raison de la pandémie avec un               
montant probablement inférieur à 2020 (700 000 €). Bien que sensibilisé à la santé des clubs,                
il est aujourd’hui trop prématuré pour la ligue d’émettre des promesses qu’il sera difficile de               
tenir. Il faut donc entamer une réflexion sur le mode d’appel à cotisations afin de pouvoir                
conserver les salariés qui sont la force  vive des clubs.  
Les différentes promotions de début de saison ont globalement fonctionné mais depuis la             
pratique en individuel a tout remis en question. Un recours au paiement à la prestation               
comme pratiqué dans certaines disciplines ne semble pourtant pas être adapté à notre             
fonctionnement.  
 
 
❖ Calendrier sportif  

En ces temps de crise sanitaire, les manifestations régionales devraient s’intensifier car elles             
sont assurément plus faciles à organiser que celles prévues au plan national. C’est dans cet               
esprit que la LIFA a planifié des régates d'entraînements à Mantes avec des jauges de               
regroupement limitées. A  aujourd’hui elles sont maintenues.  
 

 

❖ Point pôle Espoirs  

Aménagement du garage réalisé aujourd’hui. Côté entraînement tout va bien avec de            

réels progrès qui devraient se traduire lors de la compétition de ce  samedi à l’ergo.  

Premiers contacts extérieurs à la ligue pour de futures inscriptions. Rappel du quota de 25               

polistes maxi tant du point de vue matériel que financier, la part LIFA en J16-J18 représentant                

une part importante du budget de la ligue. A contrario la quote part pour les universitaires est                 

bien en deçà puisque l’impact se limite à  l’encadrement et au matériel.  
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❖ Préparation AG du 6 mars 2021  

Incidence élection FFA : François Banton reste membre du CD et décision sera prise après               
l’AG. Proposition de nommer Christian Vandenberghe Président  d’honneur.  

❖ Questions diverses  

Pedro Sainz du Perreux rejoint la commission sportive et Nathalie Capel (AMJ) la commission              
de la formation, Christophe Ledroumaguet (ANFA), commission  handi.  
CDA93 : création d’un nouveau club «Aviron Bobigny Sports et Loisirs» qui fait suite à un                
projet du département d’aide à l’insertion des jeunes et au décrochage scolaire via l’aviron.              
Validation de la ligue en attente, le dossier d’affiliation à la fédération est en cours. Reste                
quelques problèmes d’accès à l’eau (canal de l’Ourcq) et d’autorisation : canaux de Paris sont               
la propriété de la ville de Paris : question sont-ils rattachés à VNF ? Se rapprocher du club de                   
canoë/kayak déjà  présent.  
Parrainage de la ligue ou du département toujours profitable lors de la création d’un              
nouveau club. 
La fédération a accepté de déplacer les championnats de France senior bateaux longs             
permettant à la ligue de conserver la date des 18/19 septembre 2021 pour la Traversée de                
Paris.  
Dans le but d’entraide nécessaire en ces temps difficiles, Jean-Pierre Leroux se propose de faire               
un point auprès des CDA et de recenser les différentes aides dont  chacun a pu bénéficier.  

Le projet de budget 2021 devant être analysé avant la prochaine AG du 6 mars 2021, la                 
date du 1er mars 19h30 est retenue pour le prochain comité directeur. 
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