
Présents : John Fleuret, Isabelle Bozajic, Véronique Larmande, Daniel 
Besset, Jean Meurillon, Serge Garsault, Maurice Grimaud, Pierre 
Grangeon.

Excusés : Maria De Almeida

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DU 06 NOVEMBRE 2016

Stéphane Guérinot a présenté sa candidature au comité Directeur. Il envisage de 
trouver un autre lieu de proximité pour la Ligue notamment au bord d’un bassin. 
Stephane présente son projet et demande un vote à bulletin secret. Résultat 8 
pour Stéphane Guériont  contre 7 pour Monsieur Pedrinis qui s’est donc retiré, le 
médecin de la Ligue également.

ORGANISATION 2  ème   MANCHE

Canots de sécurités : 7 prévus (ARP, ANRPG, SNTT, Valence), petits matériel = ok,
banderole, micros etc… 25 repas prévus (12€/pers.).

Les participants au chrono : il faut former des personnes voir les parents pour 
faire un roulement aux chronos. Les téléphones seront prévus pour les départs 
car les Takis walkies ne sont pas fiables. Serge gèrera les médailles. Les jeunes 
de la  Course 17 = J12X 4 Y auront une médaille. Le parcours longue distance 
sera prévu en début et partiront de l’arrivée toujours sous la forme d’une course 
au piquet. John a fait correspondre l’offre jeune à la rivière d’entrainement. Pour 
la préparation physique on verra comment ça se présente pour établir le 
programme lors du cross des rameurs le 24 janvier. Sécurité, poste de secours et 
plongeur également prévus.

Les élus des deux mairies (Roman et Bourg de Péage) sont invités. Prévoir un 
photographe.

John pense qu’il faudrait à l’avenir, établir un partenariat avec Mistral TV pour 
couvrir les évènements.

ETUDE DES APPELS A PROJET DANS LE CADRE DU CNDS

Reporté pour cause   de dossier établis insuffisant en nombre.

RACHAT D’UNE TENTE

COMPTE RENDU DE
REUNION

COMITE DROME/ARDECHE

AVIRON

DU 08 NOVEMBRE 2016



John pose le problème de la tente qui s’est cassée suite à un coup de vent. Jean 
émet l’idée d’acheter une tente plus solide et marquée. Daniel s’occupe de 
demander des devis.

REUNION DDSS POUR LE RPP (utilisation du Rhône) 

John avait posé une ½ journée pour assister à la réunion prévue le 
mardi 22 novembre à 14 h, mais il risque d’avoir une réunion sur Paris 
ce même jour, il demande donc aux clubs exerçants sur le Rhône de 
prévoir de se libérer à cette date.

Jean a bien compris le message,  prend note de la date de la réunion, et se fera 
porteur des demandes de chacun.

EMPLOI COMITE/SNTT

John a fait un courrier à l’Ardèche et la Drome pour se positionner et dire notre 
intention d’embaucher de sorte à ne pas perdre la subvention

ELABORATION DU PROGRAMME DE L’OPEN D’ERGOMETRES DU 04
DECEMBRE

John a publié l’évènement sur le site et fait  la communication auprès des clubs 
qui viennent à nos régates.
L’horaire de la manifestation est de 10h à 14h.
Isabelle a fait la demande de la halle des sports à Pierrelatte, ainsi que du 
matériel nécessaire auprès de la mairie, contacté le poste de secours « La Croix 
Blanche ». John lui demande de demander la publicité auprès de la radio « MTI »
John va inclure dans le règlement l’interdiction du coaching auprès des rameurs.

La course en relais va être sur 2000M pour 4 rameurs qui feront chacun 2 
rotations de 250M. Le principe reste le même, avec mixte de club et H/F possible.
La participation seule valide le championnat jeune. Pas de mixte pour la course 
Vétérans.

POINT FINANCIER

Le Comité a reçu la Subvention CNDS de la Drôme d’un montant de 7800€, Serge
a donc fait un virement de 7000€ sur le compte Epargne. Il y a donc 3352.57€ sur
le compte courant, et 21941€ sur le compte épargne, il précise que toutes les 
factures sont payées.

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE

Nous sommes obligés de changer la date au mercredi 14 décembre à 19h30, car 
le club Drôme a son assemblée le 16 décembre.



PROCHAINE REUNION MARDI 06 DECEMBRE
A 19h


