PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 25 NOVEMBRE 2016

Présents : G.BALMARY C.BERREST
M.BEZ
R.BOUSQUET J.BREGAL JC.CABIROL
D.ERCOLESSI M.ESPI G.GALY JP.LHERM A.MAGNAGUAGNO L.PONCELET X.SMITH
Assistaient : M.COLARD F. MEURILLON
Excusés : M.LESTRADE C.POIX
Grisolles

A.DELCASSE

1) Constitution du bureau
Président : Gérard BALMARY
Vice-président délégué : Luc PONCELET
Trésorier : Jean-Pierre LHERM
Trésorier adjoint : Xavier SMITH
Secrétaire : Annick MAGNAGUAGNO
Secrétaire adjointe : Delphine ERCOLESSI
2) Constitution des commissions
Remarque : la composition des commissions pourra être complétée lors du prochain comité directeur
Commission sportive :
Président : Luc PONCELET
Membres : Alexandre DELCASSE – Jean-Christophe CABIROL – Cédric BERREST – Delphine
ERCOLESSI
Commission des finances : Jean-Pierre LHERM – Gérard BALMARY – Josy BREGAL – Xavier SMITH –
Annick MAGNAGUAGNO
Commission des arbitres :
Présidente : Josy BREGAL
Membres : à voir ultérieurement parmi les arbitres
Commission communication : Rémi BOUSQUET – Delphine ERCOLESSI – Annick MAGNAGUAGNO
Commission développement durable : Gilles GALY
Commission médicale : Michel LESTRADE
Commission loisir : Monique ESPI
Commission scolaire : Elodie ANDRE Collège Jeanne d’Arc à MOISSAC
Commission universitaire : Jean Christophe CABIROL
Commission matériel : Luc PONCELET
Commission chronométrage : Luc PONCELET – Rémy BOUSQUET – Alexandre DELCASSE
Quelques remarques :
- Commission développement durable : il serait bon de faire des fiches de renseignements à
destination des clubs concernant
o Les aides possibles
o Les recommandations : covoiturage, bouteilles plastiques,…
- Commission médicale : François MEURILLON souhaite qu’il y ait un rappel de l’éducation de base
des rameurs (tenue, alimentation, …) dans les clubs, mais aussi lors des stages et des randos
3) Questions diverses
-

Fusion
o Un seul plan de développement dès cette année pour la nouvelle région
o Une seule demande CNDS

o
o

Une ETR unique
Réunion des bureaux des deux ligues prévue le 16 décembre à Castelnaudary pour aborder
les sujets ci-dessus et le mode opérationnel à prévoir pour faire avancer le projet de fusion

-

Matériel : Luc PONCELET indique que la ligue a commandé
 4 speed coach pour 2000 €
 4 paires d’aviron de couple Crocker
 16 avirons de pointe Concept

-

Parcours de sélection des rameurs de Ligue
o Le document élaboré au mois de septembre va être envoyé aux clubs
o A noter le changement de date du stage J14 les 4-5 et 6 février, au lieu des 17-18 et 19
février

-

SUE
o

François MEURILLON indique que la section universitaire est constituée cette année de 8
rameurs, tous extérieurs à Midi Pyrénées ; les rameurs France et Espoir sont au nombre de
18, soit un gros effectif total
Rappel des conditions financières : 150 €/an pour les rameurs extérieurs à Midi Pyrénées et
100 € pour ceux de la ligue : peut-être à augmenter, la section universitaire est nécessaire
mais profite essentiellement à des athlètes d’Aquitaine
Une réflexion sur cette section est à prévoir lors de la fusion

La séance est levée à 23h00
Le Président

La Secrétaire Générale

Gérard BALMARY

Annick MAGNAGUAGNO

