COMITE DIRECTEUR du 15 septembre 2016

Présents : Gérard Aubry, François Banton, Denis Barthélémy, Marie-Laurence Copie, Laure Farelle,
Dominique Giudici, Jacques Lesage, Etienne Mercier, Pascal Peron, Christian Vandenberghe.
Excusés : Michel Barbarin, Jean Belleval, Pascal Bourgain, Thomas Baroukh, Maroussia Lefevre ?
Jacques Lesage, .
Invités : Yvan Deslavières, Tifenn Gléonnec, Mathieu Farelle, Leroux Jean-Pierre, Daniel Devez, Pascal
Beaussart, Denis Buisson, Christian Beignon, Jean Porte.

Approbation du PV du Comité Directeur du 9 mai 2016 :
Approuvé à l’unanimité des présents

Présentation de la saison sportive 2016-2017 et attribution des régates aux CDA :
Yvan Deslaviere présente le programme de cette nouvelle saison.
Christian Vandenberghe informe des problèmes rencontrés sur le bassin de Mantes par la
prolifération des algues. Un accord a été obtenu avec la région pour financer le faucardage.
Le bassin sera prêt sur au moins 1000m pour la coupe LIFA 1 et peut être entièrement faucardé à
cette date. Un traitement de fond est à l’étude pour éviter cette prolifération.
Les pontons seront nettoyés au Karcher + moquette anti-glisse pour limiter les risques de chutes.
Pour la sécurité lors des compétitions, il faut prévoir une sécu sur terre et sur l’eau pour les
challenges bateaux courts 1 et 2. Pour les programmes jeunes 2 et 3 la présence d’arbitres n’est pas
requise.
Jean-Pierre Leroux signale que l’Avirathlon aura lieu le 27 novembre et non au 4 décembre.

Traversée de Paris et des Hauts de Seine :
204 équipages se sont inscrits, 80 équipages étrangers dont 50 hollandais.
Les yolettes Andrieux ont été réceptionnés aujourd’hui
Des macarons seront distribués pour assurer la sécurité des entrées de véhicules
Résultats des différentes épreuves internationales :
Thomas Baroukh en bronze aux jeux de Rio et une cinquième place pour Hélène Lefèvre.

Tardieu en bronze aux paralympiques, Jesel et Marchand 8ème
Guylaine Marchand en or en double LTA aux mondiaux de Rotterdam

Rentrée du pôle espoir :
7 athlètes , 4 filles et 3 garçons dont 6 internes
Olivier Pons est passé sur le site hier (14/09). Selon lui 2 athlètes n’auraient pas le profil espoir.
Toutes les infrastructures sont opérationnelles et fonctionnelles. Le service médical notamment kiné
serait à améliorer.
Diminution du coût de la pension, de 425 à 290 euros.
La LIFA a fait un gros effort sur le matériel.
Recrutement de stagiaires :
Nous sommes tenus à employer 3 stagiaires pendant 2 mois pour recevoir le solde de la subvention
de la région. Gérard Aubry propose de recruter des élèves en bac pro maintenance nautique.
François évoque les difficultés qu’il y a à employer ce profil de stagiaire compte tenu des problèmes
d’hygiène et de sécurité, il se propose pour en recruter via l’ACBB.
Point sur le nombre de licences au 31 août 2016 en Ile de France:
7348 licences A
50 licences I
164 licences U
186 licences D7
50 licences D30
130 licences D90

Achat groupé de yolettes :
Arrivée aujourd’hui 8 yolettes pair-or et 3 véga

Point financier, point sur les différentes subventions :
Solde banque 41048 euros, attente du paiement des yolettes par les clubs. Solde théorique 105918
euros.
Matériel :
Jean Belleval signale la révision des 6 moteurs LIFA
Jean propose la vente des 2 vieux 4 temps et l’achat d’un 4T neuf. Le CD approuve vente et achat.
Lieu de la prochaine assemblée générale élective du 12 novembre 2016 et de l’assemblée générale
des comptes du 25 février 2017 :
AG du 12 novembre 2016 à la base de loisir de Torcy
AG du 25 février dans un club, appel à candidature.
Questions diverses :
Les bureaux LIFA de Vaires seront disponibles dès le printemps 2017, mais le mobilier ne sera livré
qu’en été.
L’UCPA a délégation du site de Vaires jusqu’en décembre 2017

