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Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 12 septembre 2013 

  
 
 
 
Présents :  Pascal MICHELON, Daniel BESSET, Jacques CLEMENT, Romain BEZIE, Jean 

MEURILLON, Serge GARSAULT, Maurice GRIMAUD, John FLEURET, Maria DE 
ALMEIDA, Véronique LARMANDE, Fabrice MAZILIER, Robert MICHELON, Valérian 
MICHELON. 

 
Excusés : Emile ZABALETE, Danièle FIORI. 
 

Approbation du procès-verbal du comité directeur du 20 juin 2013 

 
J.MEURILLON propose à l’approbation le procès-verbal du comité directeur du 20 juin 2013. 
Le procès-verbal du comité directeur du 20 juin 2013 est adopté à l’unanimité. 
 

Saison 2013 
 

Bilan du nombre de licenciés 
P. MICHELON présente un document récapitulant les licenciés du CDAA. 
479 licenciés contre 536 en 2012. On constate une chute des licences « découverte » – de 40 à 19 
– probablement due aux mauvaises conditions météorologiques qui ont marqué le printemps. 

Saison 2014 

 
Projet du comité et des clubs 
P.MICHELON réclame le projet de chaque club, ou une réponse au questionnaire, pour pouvoir 
créer une trame commune d’ici le mois de novembre. Il présente également le calendrier sportif 
de la saison à venir, la troisième régate pose problème puisque la date actuelle coïncide avec la 
date de l’assemblée générale de la ligue, de ce fait, Pascal propose de la placer le 16 mars. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
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- Le brevet de bronze qui devait avoir lieu le 5 octobre à Saint-Nazaire-en-Royans, est annulé. 
- La première manche du championnat Drôme-Ardèche aura lieu au SNRPG. 
- Le 19 octobre : rassemblement cadet/junior. 
- Pour le test ergo  du 7 décembre la réservation d’une remorque d’ergomètre a été effectuée 
auprès de la ligue. 
- La réunion des entraîneurs se déroulera le 15 octobre. 
 
Manifestations 
Concernant les diverses demandes administratives pour l’organisation des manches du 
championnat Drôme-Ardèche. P. MICHELON évoque des difficultés à joindre la CROIX-ROUGE. 
Eventuellement, un autre prestataire pourra être recherché. 
Pour la sécurité, J. FLEURET prendra contact avec des plongeurs de TAIN. 
P. MICHELON présente et commente un document explicatif concernant le regroupement cadet-
junior du 19 octobre. 
 
Informations diverses 
Suite au changement d’appellation de la Fédération Française des Sociétés d’Aviron en 
Fédération Française d’Aviron, un modèle de nouveaux statuts pour les comités départementaux 
est proposé. Cette proposition sera examinée ultérieurement. 
 
  
 
 

Régate interdépartementale du 3 novembre 

 
P. MICHELON présente l’avant-programme.  
Après débat, il est décidé que le CDAA ne présentera pas de benjamins et que les cadets n’ayant 
pas de potentiel intéressant ne feront pas le test ergo. Pour les autres catégories cela dépendra 
des résultats de la première régate ainsi  que du rassemblement. 

Matériel CDAA 

 
Une demande de subvention au conseil général de la Drôme pourrait être faite pour du matériel 
de sécurité ou d’initiation. Un ordre de grandeur de 2500 € à 3000 € par club. Pour VIVIERS, il 
faudrait pouvoir obtenir une aide similaire de la part du CG 07. 
 

Information diverse 
 

J.MEURILLON propose la date du 6 décembre 2013 pour l’assemblée générale du CDAA. 
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Compte-rendu financier 

 
J.CLEMENT pend la parole et présente l’état des comptes. Il y  a 231,36 euros sur le compte-
courant et 6735,70 euros sur le livret. Le CNDS Ardèche a été versé, pas de nouvelles concernant 
celui de la Drôme.  
Par ailleurs, nous sommes toujours dans l’attente des remboursements de la ligue concernant vla 
tête de rivière de zone de 2012. 
 
 
La prochaine réunion du comité directeur est fixée au jeudi 10 octobre 2013 à 19 h 30 à la 

maison des bénévoles du sport à Valence. 

 
L’ordre du jour étant épuisé J. MEURILLON lève la séance. 
    
     
 
Le Président,        Le secrétaire, 
Jean MEURILLON       Romain BÉZIÉ   
 


