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Compte rendu de la réunion du comité directeur du 12 novembre 2014 : 
 
 
 
Présents : Jean Meurillon, Pascal Michelon, Daniel Besset, Maurice Grimaud, Serge Garsault, 
                 Gilbert Cardinal, André Leynier, John Fleuret, Emile Zabalete, Jacques Clément,  
                  Isabelle Bozajic. 
Excusés: Véronique Larmande, Maria De Almeida 
 
Approbation du compte rendu du 09/10/2014 : 
 
Le compte rendu de la réunion du 09/10/2014 a été approuvé à l’unanimité. 
 
Préparation de la manche 2 du championnat Drôme- Ardèche 2014 : 
 
Pascal Michelon fait le point sur l’organisation de cette deuxième manche qui aura lieu le  
23 novembre à l’ARP : 
- prêts de canots moteurs : ARP, AV , SNTT, SNRPG 
- participation des clubs au  bon déroulement de la journée  
- Arbitres fédéraux 
 
Préparation de l’open d’aviron : 
 
Cette année l’open d’aviron se déroulera à la halle des sports, route des creux, de Gervans 
(26600) le samedi 6 décembre 2014. 
Habituellement les ergomètres sont mis à disposition par la ligue pour cette journée. 
Seulement celle-ci ayant déménagé aux Avenières (Isère limite l’Ain soit environ 200km de 
Valence…), la ligue demande à Pascal Michelon de venir les chercher le vendredi 05 pour les 
rapporter le lundi 08 (son jour de repos), alors que ces mêmes ergomètres sont à Vienne 
jusqu’au 5 et seront de nouveau prêtés à ce même club après notre utilisation. La ligue veut 
contrôler le matériel lorsqu’il change de main. 
Jean Meurillon s’est donc proposé de téléphoner à Christelle Claude afin d’éviter des 
déplacements longs et coûteux. 
Toutefois, s’il n’obtenait pas satisfaction, Pascal demande aux clubs présents le prêt de leurs 
ergomètres (environ 10). Cette option remet en cause l’organisation quant à la mise en place 
du matériel.     
Il souligne aussi la difficulté à mettre en place la sécurité, problème de recrutement d’un 
service de sécurité. 
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Pascal Michelon rappelle que l'open d'aviron en salle est ouvert à tous les participants, mais 
qu’il est exigé un certificat médical pour les non licenciés. 
 
Actions à venir : 
 
Concernant l’examen 2014 d’Initiateur, Luc Montigon propose un rattrapage entre 12h et 14h, 
le jour de la deuxième manche ce 23/11  pour ceux qui auraient raté de peu  l'examen de mars 
2014. 
 
Mise en place du brevet d’argent le mercredi 19/11 à  l'ANRPG. 
 
Structuration et développement de l’aviron : 
 
Pascal Michelon nous rappelle le mécénat signé entre la CNR et la Fédération d’aviron. Il 
nous remet à chaque club un exemplaire d’un guide pour construire le projet associatif et nous 
explique comment établir ce projet relatif au courrier du 06 novembre 2014. 
 
Informations diverses : 
 
- Tête de rivière de zone à Marignane : 8 mars 2015, 
- Championnat de zone bateaux courts à Aiguebelette : 28/29 mars 2015, 
- Championnat de zone bateaux longs à Macon : 12/13/14 juin 2015.  
 
- Pascal a été sollicité par Agnès Lafay pour la mise en place d’une section aviron adapté 

en Drôme Ardèche, qui profiterait aux clubs qui en seraient les supports. Une entrevue est 
prévue dans les jours à venir. 

 
Point financier : 
 
Jean Meurillon souligne que le CNDS n’a pas encore été versé.  
 
Questions diverses : 
 
Néant 
 
 
 
 

La prochaine réunion fixée le jeudi 11 décembre 2014 à 19h00 


