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Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 24 avril 2014 
  
 
 
 
 
 
Présents :  Jean MEURILLON, Pascal MICHELON, Jacques CLEMENT, Romain BEZIE, Frédéric 

ALLIBERT, John FLEURET,  Emile ZABALETE, Maria DE ALMEIDA, Véronique 
LARMANDE, Serge GARSAULT, John FLEURET, André LEYNIER 

 
Excusés : Robert MICHELON, Daniel BESSET, Valérian MICHELON 

Approbation du procès-verbal du comité directeur du 27 mars 2014 
 
J.MEURILLON propose à l’approbation le procès-verbal du comité directeur du 27 mars 2014. 
E.ZABALETE souhaite apporter une modification dans les questions diverses, en changeant le 
terme « subvention » par « aide financière ». 
La modification est acceptée à l’unanimité. 

Bilan des manifestations passées 
 

Formation minimes 
P.MICHELON évoque l’annulation de la journée de formation minime initialement prévu le 19 
avril. Une réflexion doit être apportée sur la finalité de ce type de projet. 
 
Equipe Drôme-Ardèche cadet 
Un ultime stage était organisé le samedi 19 avril à l’ARP. La régate d’Aix-les-Bains, organisé le 
lendemain, était l’objectif de cette équipe. P.MICHELON présente et commente les résultats.  
Un excellent état d’esprit lors de ces deux jours pour tout le groupe. 
 
P.MICHELON annonce que l’équipe de France A poids léger est actuellement en stage à la base 
Fenestrier.  

Préparation des animations à venir 
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Brevet d’Or Option Compétition 
P.MICHELON présente la fiche technique de cette manifestation. Il précise que pour l’inscription 
tous les brevets antérieurs doivent être validés sur le serveur fédéral. Il sera organisé à l’ARP le 
samedi 24 mai après-midi. 

Réglementation de navigation 
 
P.MICHELON présente et commente la nouvelle réglementation de police, qui entrera en vigueur le 1er 
septembre 2014. Le CDAA doit faire un retour à la DDCS avant fin mai. 

Convention avec les conseils généraux 
 
Proposition 
P.MICHELON présente et commente la dernière mise à jour de la convention. 

Plan sportif territorial fédéral 
 
P.MICHELON fait un compte-rendu d’une réunion à laquelle il a assisté à Bourgoin-Jallieu, avec la 
DRDJS Rhône-Alpes, les comités d’aviron de la ligue Rhône-Alpes, et les représentants des DDCS 
ou DDCSPP des départements de Rhône-Alpes. A l’horizon 2016, le CNDS ne financera plus les 
clubs. 

CNDS 
 

J.MEURILLON évoque les dossiers CNDS. Au niveau de l’Ardèche, l’AVMC et le CDAA devraient 
toucher le minimum soit 1500 euros. 
Au niveau de la Drôme, les SNTT et le CDAA devrait toucher la même somme qu’en 2013, l’ARP et 
l’AV devraient subir une diminution de 200 euros. 

Calendrier 2014-2015 
 

P.MICHELON présente une proposition de calendrier pour la saison prochaine. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Randonnées des castors 
 
J.MEURILLON demande si des prêts de yolettes peuvent être faits à l’Aviron Valentinois, pour la 
randonnée du 29 mai. 

Point financier 
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J.CLEMENT fait un point rapide sur l’état des comptes. Les cotisations URSSAF de ce trimestre ont été 
prélevées. Il reste à rentrer les reliquats des têtes de rivières de zone de 2012 et de cette année. Les 
appels à cotisations au club seront envoyés avant la fin du mois d’avril. 

 
 
 
La prochaine réunion du comité directeur est fixée après le mardi 20 mai 2014 à 19h30 à la 
Maison des Bénévoles du Sport. 
 
L’ordre du jour étant épuisé J. MEURILLON lève la séance. 
    
     
 
Le Président,        Le secrétaire, 
Jean MEURILLON       Romain BÉZIÉ   
 


