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Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 18 avril 2013

Présents :

Jean MEURILLON, Emile ZABALETE, Jacques CLEMENT, Romain BEZIE, Pascal
MICHELON, Serge GARSAULT, Robert MICHELON, Maria DE ALMEIDA, Daniel
BESSET, Hélène MOLLET, Fabrice MAZILIER, André LEYNIER.

Approbation du procès-verbal du comité directeur du 12 mars 2013
J.MEURILLON propose à l’approbation le procès-verbal du comité directeur du 12 mars 2013.
Le procès-verbal du comité directeur du 12 mars 2013 est adopté à l’unanimité.

Dossier CNDS 2013
J.MEURILLON annonce une diminution d’environ 10% sur l’ensemble des dossiers. La diminution
pour le CDAA ne serait que de 5%.
Le CA Pierrelatte ne sera plus subventionné par le CNDS dès l’an prochain.
Les décisions n’ont pas encore été officiellement adoptées, en revanche nous connaissons déjà
les propositions faites à la région (susceptibles d’être modifiées !).

CDAA
ARP
AV
CAP
SNTT
SNRPG

4400 euros
3200 euros
2700 euros
750 euros
1500 euros
1000 euros
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Bilan des actions des mois de mars et avril 2013
3ème manche de la Coupe Drôme-Ardèche
P.MICHELON prend la parole et rappelle que la troisième et ultime manche de la coupe DrômeArdèche ne s’est pas disputée à cause des conditions météorologiques défavorables. Il pose la
question de l’attribution des trophées.
Après discussion générale, il est adopté à l’unanimité le fait de remettre les trophées aux actuels
premiers de chaque classement.
Le challenge en quatre de couple filles et huit barré hommes est remporté par l’Aviron
Valentinois.
Le classement des clubs est remporté par les Sports Nautiques Tain-Tournon.
Lors de cette régate devait également se dérouler le brevet d’or option compétition. Il a lui aussi
été annulé. En revanche, les examens de la formation « éducateur » et « initiateur » ont bien eu
lieu, à la Base Fenestrier. P.MICHELON rajoute que le CDAA n’organisera pas de rattrapage en cas
d’échec à ces examens.
Projet cadet
La régate de Roanne a bien eu lieu et l’ensemble de l’équipe technique a relevé un
comportement plus positif des rameurs l’après-midi que lors des courses matinales. Il est
regrettable que certaines courses n’aient pu être chronométrées à cause de problèmes
techniques.
Brevet d’or option compétition
Le brevet d’or option compétition, se déroulera l’après-midi du samedi 18 mai à l’ARP, au lieu du
SNRPG puisque la base Raymond Jacob est encore occupé par des engins et des travaux.
Il est souhaité que la diffusion de cette manifestation soit réduite aux clubs participant
habituellement aux régates du CDAA, pour éviter un afflux massif de rameurs extérieurs.
Randonnée des Castors
L’Aviron Valentinois recherche toujours des yolettes pour cette manifestation.
Fête du nautisme
Tous les clubs y participeront. Le CDAA a eu une demande de l’association CAP07 à Cruas pour
intervenir lors de cette manifestation. Le refus de participer à cet évènement est adopté à
l’unanimité.
Jeux de l’avenir
L’aviron partagera le stand avec EDF au parc des expositions. L’installation se fera le mardi 7 mai
et la désinstallation le samedi 11 mai. Le skiff handi’aviron y sera exposé, ainsi que deux
ergomètres avec « Adapt’2Row » et un ergomètre classique. EDF demande un ergomètre pour le
reste de la manifestation. L’Aviron Valentinois se chargera d’en laisser un à disposition.
Le vendredi après-midi se passera sur l’eau, sur demande de la Compagnie Nationale du Rhône,
de 14 heures à 16 heures avec la remise officielle du bateau handi’aviron à 16 heures.
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Projet 2013/2016 du CDAA
P.MICHELON présente et commente le document du projet.

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au jeudi 16 mai 2013 à 19h à la maison des
bénévoles du sport à Valence.
L’ordre du jour étant épuisé J. MEURILLON lève la séance.

Le Président,
Jean MEURILLON

Le secrétaire,
Romain BÉZIÉ
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