ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016
A MONTAUBAN

L’assemblée générale de la Ligue a eu lieu le Vendredi 11 novembre dans la salle de l’Union Nautique
Montalbanaise à Montauban, sous la présidence de M. Gérard BALMARY et en présence de Monsieur Gilles
GALY représentant le Comité Régional Olympique et Sportif
1 - Appel nominatif des sociétés :
Etaient présents : BOUILLAC (2 voix) CN GRENADE CASTELNAU (3 voix) EN TOULOUSE (4 voix) AVIRON
TOULOUSAIN (7 voix) AS VILLEMUR (3 voix) TOULOUSE ASL (9 voix) BOCAGE (4 voix) AT PPR (1 voix) PORT SUD
AVIRON RAMONVILLE (4 voix) TOULOUSE UC (7 voix) MONTPITOL AC (3 voix) VRAC RENNEVILLE (3 voix)
CARBONNE (1 voix) RIEUX VOLVESTRE (1 voix) ARMAGNAC AC (2 voix) CAHORS (4 voix) AC ALBI (3 voix)
ALMAYRAC (2 voix) AC MOISSAC (4 voix) UN MONTAUBAN (4 voix) BRESSOLS AC (3 voix) AC GRISOLLES (2 voix)
soit un total de 76 voix sur 81
Le quorum étant atteint l’assemblée peut délibérer.
2 - Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 20 Décembre 2015 à Cahors
Envoyé par mail aux délégués avant l’Assemblée, il est adopté à l’unanimité.

3 - Rapport moral du Président
Il est présenté par Gérard BALMARY
En introduction, Gérard BALMARY résume les résultats des Jeux Olympiques et Championnats du Monde, avec
à RIO une médaille de Bronze en Quatre sans Poids Léger pour Thibault COLARD du TUC et une médaille d’or
en 2X Mixte LTA aux Championnats du Monde Handi-Aviron pour Fabien SAINT LANNES du TASL
Un tableau comparatif permet de constater qu’après une chute importante du nombre de licence A en 2013 et
2014, les saisons 2015 et 2016 nous ont permis un redressement spectaculaire pour revenir au niveau de la
précédente olympiade, avec 2236 licences A
Il souligne ensuite la corrélation entre les licences A, l’encadrement professionnel dans les clubs et les résultats
aux compétitions
Il constate ensuite le développement de l’aviron loisir, avec 3 randonnées dont 2 labellisées et souligne que, sin
la diversité est nécessaire, il ne faut pas négliger la compétition ; il regrette également le peu de clubs labellisés
Avifit et Aviron Santé.
En ce qui concerne le Pôle toulousain, la structure compte actuellement 28 rameurs pour 2 cadres, mais les
clubs de Midi-Pyrénées fournissent peu de rameurs de bon niveau sur le pôle : 4 athlètes de Midi Pyrénées,
mais 8 de Languedoc Roussillon. Il est nécessaire de redonner le goût de l’effort à tous les jeunes.
En conclusion, Gérard BALMARY évoque les difficultés rencontrées jusqu’à présent lors des rencontres avec le
Languedoc Roussillon devant aboutir à la fusion des deux ligues, mais garde l’espoir que cette fusion amènera
une motivation supplémentaire pour retrouver de bons résultats et développer le nombre de licenciés
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

4 - Rapport Sportif
Il est présenté par Luc PONCELET, responsable sportif de la Ligue, qui pose des questions de fond, face aux
résultats globaux des clubs de notre ligue
Comment motiver les rameurs à se lancer dans l’aventure pour l’accès au haut niveau ? comment susciter des
vocations d’entraîneurs prêts à s’investir, mais aussi se remettre en cause pour évoluer vers plus d’efficacité.
La motivation des jeunes évolue et il nous faut également évoluer dans notre façon d’aborder les notions
d’entrainement auprès des jeunes et les amener à la compétition de manière différente. C’est l’objectif de
l’offre jeune que la fédération propose pour cette nouvelle année : des animations pour nos jeunes tout au
long de l’année
La ligue a mené une politique ambitieuse ces quatre dernières années, mais a manqué de moyens humains
pour mener à bien cette politique. Ceci l’amène aujourd’hui à se recentrer sur la qualité sans pour autant
tendre vers trop d’élitisme.
La ligue doit soutenir les clubs dans leur développement global, proposer des animations pour tous et accepter
de prendre le temps d’échanger, et également de professionnaliser nos structures.
Compte tenu des remarques lors de réunions avec les clubs, la ligue proposera cette année une réduction des
effectifs des stages et limitera le nombre d’équipages pour la Coupe de France.
Les résultats sportifs sont annexés à ce rapport sportif
Le rapport sportif est adopté à l’unanimité
5 - Rapport de la commission régionale des arbitres
Il est présenté par Josy Brégal, présidente de la commission, qui souligne les points forts de la saison
- Le stage de perfectionnement FFA
- Le nombre important de stagiaires
- La participation à l’organisation des championnats de France à Cazaubon et nos arbitres dans les jrys
nationaux et régionaux
- Les échanges des deux présidentes des arbitres de nos deux ligues d’Occitanie
Les effectifs : 22 arbitres, commissaires et stagiaires. Pour la saison à venir, deux nouvelles inscriptions et
plusieurs commissaires devraient obtenir le titre d’arbitre régional
Les journées en pratique : 32 journées de régates, tête de rivière, ergo, challenge jeunes rameurs…, soit 220
journées pour l’ensemble des stagiaires et arbitres dans la ligue et en Aquitaine
3 titres d’arbitre régional et 4 titres de commissaire
Sur l’olympiade six départs ont été compensés par dix nouveaux
Ce rapport n’est pas soumis au vote.
6 - Rapport financier financier 2016 et budget prévisionnel 2017
Il est présenté par le Trésorier François FOURNIER :
Tout d’abord, je vous remercie d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée Générale, qui clôture la saison
sportive 2015-2016 et prépare la saison sportive 2016- 2017.
Avant de commencer l’examen de la trésorerie, je vous informe qu’à l’issue de notre Assemblée Générale de
décembre 2015, j’ai adressé à la Ligue Languedoc Roussillon notre compte de résultat.
A ce jour, je n’ai pas reçu de réponse et n’ai pas eu communication de l’état de leurs finances.
En ce qui concerne notre Ligue, nous avons eu mois de juin 2016 un contrôle de la part des Services de la
Direction Régionale Jeunesse et Sports sur l’utilisation des fonds du C N D S.

La vérification de la trésorerie 2015-2016 s’est effectuée au club de Moissac le 05 novembre 2016. Les
vérificateurs vous feront part de leurs remarques ou observations.
Je vais donc maintenant vous faire le compte rendu financier de cette saison sportive.
Quoi de plus ennuyeux que la lecture d’une succession de chiffres.
Aussi vous trouverez, dans le dossier qui vous a été remis, les différents éléments de la trésorerie.
Compte de résultat de la saion 2015 – 2016

A l’arrêté des comptes, le 30 septembre 2016, les soldes bancaires s’établissaient comme suit :
- Compte courant : 66 666,87 €
- Compte sur livret 77 782,46 €
Compte tenu de dépenses plus importantes que les recettes, nous terminons la saison avec un solde débiteur
global de : 31 063,32 €
Le solde débiteur global se décompose comme suit :
fonctionnement : 6 470,52 €
investissement : 24 592,80 €
Ceci s’explique principalement par :
-

-

l’achat, comme prévu, d’un 4 réglé par les fonds propres de l’association,
Remplacement des 2 moteurs « sécurité » volés dans les locaux du club de Villemur. Ces moteurs ont été
réglés en grande partie par les fonds propres de l’association puisque nous avons eu une indemnité de
l’assurance MAIF,
Règlement à la Fédération du fonctionnement 2016 du Pôle : 5 500 € alors que nous sommes toujours en
attente de la subvention Région 2016
Subvention CNDS moins élevée nous espérions 29 300 € nous avons eu 27 700 € ( étant précisé que le
CNDS pour l’investissement a été de 750 € )
Attente du versement par la ligue Poitou Charente de sa participation pour les championnats de Zone
Cazaubon,
Travaux de mise en sécurité des locaux du Pôle et de la SUEA ( une partie remboursée par la FFA )
Achat un « barnum » pour les compétions du Pôle et de la SUEA,
Frais de publication, et souscription d’un abonnement à la revue « Sport Région Terre de Champions »
avec insertion d’une ou 2 pages sur nos rameurs.
Dépassé le budget alloué au défraiement et à la formation des arbitres-

En ce qui concerne les produits,
- ce sont les subventions,
- participation de la Fédération , pour les licences,
- participation de la MAIF et de la Fédération pour la coupe de France MAIF ,
- les cotisations des clubs
- les participations des clubs pour les stages,
- les produits divers,
7 - Rapport des Vérificateurs aux comptes
Il est présenté par Eric TERRES vérificateur aux comptes pour l’exercice 2016 avec Gérard BONNET.
« En notre qualité de vérificateurs des comptes de la ligue Midi-Pyrénées des sociétés d’Aviron, nous avons
procédé le 5 novembre 2016 au contrôle et à la vérification des documents et écritures comptables de
er
l’exercice 2016 couvrant la période du 1 octobre 2015 au 30 septembre 2016.
Le compte de résultat est arrêté à la somme 87 314.92 €uros avec un solde d’exploitation débiteur de
16 507.25 €uros.

Le résultat comptable indique un solde négatif de 6470.52 €uros avec une dotation aux amortissements de
14 558.07 €uros.
Le bilan est arrêté à la somme de 198 009.39 €uros
La trésorerie présente les soldes suivants :
- compte courant CNE
: 66 666.87 €uros = solde bancaire
- compte sur livret au 10 septembre 2016 : 77 782.46 €uros = solde bancaire

Des sondages aléatoires ont été effectués pour vérifier l’exactitude des dépenses en comparant les talons de
chèques, les écritures et les pièces justificatives.
Nous n’avons pas relevé d’inexactitudes ou irrégularités au cours de notre vérification. En conséquence, nous
certifions conforme la régularité et la sincérité des comptes et nous engageons l’Assemblée Générale à les
approuver et à donner quitus au Conseil d’Administration de la Ligue. »
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanmité et quitus est donné au comité
directeur de la Ligue

8 – Budget prévisionnel 2016-2017
Il est présenté par le trésorier François FOURNIER
« Comme son intitulé l’indique, il s’agit d’un prévisionnel pour la saison à venir, celui-ci tient compte de l’exercice
passé et peut être adapté en cours de saison.
Charges :
- Formation et défraiement des arbitres et des membres de l’ETR : reliquats 2016 + participation 2017
- Diplômes : participation de la Ligue un peu plus importante compte tenu des nouvelles actions proposées
par la Fédération ( notamment sport santé …. )
- Stages et compétitions : nous avons pris en compte les observations faites par la commission sportive
élargie. Je précise cependant, que la Ligue prend à sa charge la totalité du déplacement à la Coupe de
France.
- Pôle et SUEA, rien de particulier
- Matériel : achat d’avirons pour la Ligue et la SUEA
Produits :
- Comme vous le savez, ce sont principalement les subventions attendues ( CNDS , Région ) ainsi que les
participations de la Fédération , de la MAIF , des clubs pour les stages et les déplacements, les cotisations
des clubs et des rameurs de la SUEA…..
- Pour les stages, sensiblement la même somme,
- Championnats de zone : reliquat 2016 de la Ligue Poitou Charentes + participations 2017 des autres
ligues
- Pour les autres lignes pas grand-chose à dire puisque reconduction des sommes de la saison précédente
Je vous remercie pour votre attention et, pour ceux qui le souhaitent, je me tiens à votre disposition pour vous
présenter les documents de la trésorerie. »
A noter : compte tenu de la fusion avec le Languedoc Roussillon courant 2017, il n’est pas proposé de voter les
prochaines cotisations
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité
9 - Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2017
Eric TERRES et Gérard BONNET sont proposés à nouveau et élus à l’unanimité.

10 – Choix de la politique sportive de la Ligue
Suite à une réunion avec les responsables des clubs de la ligue, Didier ORLANDO, Président du club de
Montpitol, a souhaité présenter une modification des orientations sportives de la Ligue.
La parole lui est donc donnée pour présenter son projet
Luc PONCELET prend ensuite la parole pour exposer le projet sportif de la Ligue
Les délégués des clubs sont appelés à voter à main levée pour choisir le projet sportif. Celui de la Ligue est
adoptée à la majorité des délégués présents
11 – Procédure de vote pour l’élection du nouveau comité directeur
Les personnes suivantes ont présenté leur candidature : Gérard BALMARY, Cédric BERREST, Michel BEZ, Rémi
BOUSQUET, Josy BREGAL (arbitre féminine), Jean Christophe CABIROL, Alexandre DELCASSE, Delphine
ERCOLESSI (féminine), Monique ESPI (féminine), Gilles GALY, Jean Pierre LHERM, Michel LESTRADE (médecin),
Annick MAGNAGUAGNO (féminine), Michel MORATO, Didier ORLANDO, Christian POIX, Luc PONCELET, Xavier
SMITH
Chaque candidat prend la parole pour se présenter. Didier ORLANDO annonce qu’il retire sa candidature. Il est
ensuite procédé au vote à bulletins secrets
12 - Rapport du Médecin de la Ligue
Il est présenté par Michel LESTRADE, Médecin de la Ligue, qui rappelle les risques liés à la pratique de l’aviron
et les bons réflexes à avoir
13 - Rapport des différentes commissions et des challenges
-

-

Le Compte-rendu de la Commission Développement Durable est présenté par Gilles GALY, qui souligne
qu’au-delà du développement durable, il faut souligner l’importance de sport de nature et également
du tourisme
Le compte-rendu Loisir est présenté par Monique ESPI
Le compte-rendu Scolaires est présenté par Philippe BRESSAND
Le compte-rendu Universitaires est présenté par Jean-Christophe CABIROL, qui communique
également le résultat des différents challenges

14 – Proclamation des résultats du vote pour le comité directeur
Sont élus : Gérard BALMARY, Cédric BERREST, Michel BEZ, Rémi BOUSQUET, Josy BREGAL, Jean Christophe
CABIROL, Alexandre DELCASSE, Delphine ERCOLESSI, Monique ESPI, Gilles GALY, Jean Pierre LHERM, Michel
LESTRADE, Annick MAGNAGUAGNO, Christian POIX, Luc PONCELET, Xavier SMITH
15 - Désignation des délégués à l’Assemblée Générale de la FFSA
G. BALMARY et L. PONCELET seront les délégués de Midi Pyrénées à l’Assemblée Générale de la FFA

16 - Conclusion
Monsieur Gilles GALY, pour le CROS, félicite la Ligue pour la tenue de l’assemblée générale. Il indique que
l’enquête faite par le CROS sur les sports de nature fait ressortir un manque d’activités permettant la création
d’emplois. Il est nécessaire de développer de la découverte ludique (planches à ramer) et de valoriser le sport
dans les écoles
Gérard BALMARY remercie Aude LUSETTI, Présidente de la Ligue Languedoc Roussillon, de sa présence à notre
Assemblée Générale et lui donne la parole. Aude LUSETTI assure de sa volonté d’aboutir à la fusion de nos deux
ligues dans un climat apaisé.

La médaille d’or de la Ligue est remise à François FOURNIER en remerciement du travail qu’il a accompli en tant
que Trésorier de la ligue
.
Des récompenses sont également remises aux internationaux et aux champions de France 2016

Le Président

Gérard BALMARY

La Secrétaire Générale

Annick MAGNAGUAGNO

