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Compte rendu de la réunion du comité directeur du 18 décembre 2014 : 
 
 
 
Présents : Jean Meurillon, Pascal Michelon, Daniel Besset, Maurice Grimaud,  
             , André Leynier, John Fleuret, Emile Zabalete,  Isabelle Bozajic. 
 
Excusés: Véronique Larmande, Maria De Almeida, Serge Garsault, Jacques Clément, 
                Romain Bezie. 
 
Approbation du compte rendu du 12/11/2014 : 
 
Le compte rendu de la réunion du 12/11/2014 a été approuvé à l’unanimité. 
 
Bilan de l'assemblée générale du 05/12/2014: 
 
Jean Meurillon souligne qu'il faudra songer au remplacement de son poste de Président du 
comité. 
John fleuret est intéressé par le poste. Jean lui propose donc un accompagnement tout au long 
de l'année avant la passation de pouvoir. 
 
Bilan 2ème manche championnat Drome-Ardèche du 23/11/2014 : 
 
Bon bilan avec 385 participants contre 200 habituellement. 
Le grand nombre d'arbitre a permis une commission de contrôle. La mise en place des 
nouvelles catégories s'est effectuée sans difficulté. 
Pascal demande la vérification de l'équipement dans les canots de sécurité (gilets 
sauvetage,...). 
Pascal Michelon rappelle  les problèmes de réception radio et de relevé chronomètre qui n'ont 
pas permis de donner le temps de certaines courses. 
 
 
Bilan de l'open d'aviron indoor du 06/12/2014 : 
 
98 participants contre 96 en 2013. 
16 équipes contre 12 en 2013 pour l'animation « relais » de fin de programme. 
Jeunes 12/14 : 2 fois plus de participants 
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Vétérans : 16 contre 11 en 2013. 
Plus de participation féminine. 
 Pascal Michelon remarque cependant certains points noirs : 
 

− petit flop sur l'animation jeune, 
− manque encore de bénévoles, 
− le code des courses d'aviron en salle, exige que les certificats médicaux comprennent 

la compétition !! 
 
Pour les éditions à venir, aucun participant ne sera donc admis sans un certificat 

en bonne et due forme 
 

John pense qu'il manque des ergomètres d'échauffement ce qui limite le temps d'occupation 
pour l'échauffement et la récupération. 
Jean Meurillon propose de réexpliquer les règles d'organisation en termes d'occupation des 
ergomètres. 
Emile Zabalete propose de recevoir l'open d'aviron en salle pour 2015. Jean Meurillon et 
Pascal Michelon soulignent que ce sera peut-être difficile de faire déplacer les participants 
jusqu'à Pierrelatte et qu'il faut attendre de connaître la date fixée par la fédération. 
 
Bilan des brevets rameurs option argent :  
 
Pascal Michelon avait proposé trois sites pour le passage des brevets. Seule l’ANRPG a 
répondu. Six filles ont obtenu le brevet. Jean rappel  qu'en centralisant ce brevet, il serait noté 
avec moins de tolérance, plus justement. 
 
Action en cours, formation initiateur 2015 : 
 
8 participants d’ANRPG, 
1 absent de CAP. 
Le coût de cette formation reste élevé. 
Pascal Michelon mets en place des travaux pratiques tels que : 

− états des lieux de leurs clubs respectifs, 
− sécurité dans les canots moteurs. 

La fédération est en rupture de livre d'initiateur. 
 
Actions à venir : 
 
- Réunion des entraîneurs : 
 Proposition de date courant janvier 
 
- Cross des rameurs : 
 Le 25/01 à l'épervière à Valence : changement de parcours et de distance :  

- jeunes et  loisirs = 4000 m 
- juniors, seniors et vétérans = 6000 m 
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- manche 3 du championnat Drome-Ardèche :  
Pascal Michelon propose de supprimer la course débutant afin que ceux-ci intègrent leurs 
catégories. Il souhaiterait inviter le Conseil Général  pour la remise de prix à la fin de la 
journée. 
Cette journée verra également la mise en place : 

− du brevet d’or option compétition, 
− de l’examen écrit de la formation initiateur et éducateur 

 
 
Structuration et développement de l'aviron : 
 
Le sujet était la formation rameurs et cadres  
 
Voir la note distribuée. 
 
 
 
Informations diverses : 
 
Raclette des entraîneurs : soit le 07/01 soit le 15/ 01 à 19 h 00, à la ligue Rhône-Alpes aux 
Avenières. Invitation de Virginie Telliez. 
 
Jean Meurillon annonce que Pascal Michelon quitte l'Aviron Valentinois, et que par 
conséquent le club cherche un nouvel encadrant. 
 
John Fleuret nous informe qu'il espère organiser une régate nationale en 8 pour 2017. 
 
Subventions CNR distribuée sous deux formes : 

− nombre de licenciés, 
− financement du projet. 

 
 
Point financier : 
 
Le CNDS a été versé en décembre. Le comité intègre une action pour les clubs n'étant plus 
bénéficiaires. 
 
Jacques va modifier le Bilan prévisionnel concernant la participation des clubs sur l'achat du 
matériel suite à la remarque du  conseil général de la Drôme. 
 
 
 

Prochaine réunion fixée le jeudi 22 janvier à 19h30 
à la maison des bénévoles - Valence  


