
Page 1 sur 2 
 

Comité Drôme Ardèche d’Aviron Maison des Bénévoles du Sport 71, rue Latécoère 26000 VALENCE 
Tel. : 04.75.75.47.56 Web : aviron2607.unblog.fr Courriel : aviron2607@mbsport.fr 

Association sportive agréée par le Ministère Jeunesse et Sport sous le N° 10 913 - code Siret : 402 922 694 00029 

 

 
 
 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 9 octobre 2014 
  
 
 
 
 
 
Présents :  Jean MEURILLON, Pascal MICHELON, Romain BEZIE, John FLEURET, Maurice 

GRIMAUD, Véronique LARMANDE, Jacques CLEMENT, Daniel BESSET, Maria DE 
ALMEIDA, André LEYNIER 

Excusés :  Serge GARSAULT, Emile ZABALETE 
 
 
 
J.MEURILLON annonce qu’il a enfin été reçu par Pierre-Jean VEYRET, vice-président du Conseil 
Général chargé des sports. Dans le cadre de la convention, entre les conseils généraux et le 
comité départemental d’aviron, il a finalement accepté et compris que les régates 
départementales que nous organisons sont des activités territoriales et non fédérales. 
J. MEURILLON annonce qu’il est à la recherche d’un candidat pour prendre la place laissée 
vacante par R.BEZIE au sein du comité directeur du CDOS 26. 
 
Il propose comme date de l’Assemblée Générale le vendredi 5 décembre 2014 à 19h. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2014 
 
 

Le compte-rendu est de la réunion du 9 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 

Préparation de la manche 1 du championnat Drôme-Ardèche 
 

P.MICHELON annonce qu’actuellement il y 334 rameurs d’engagés, et qu’il y a encore des 
engagements qui ne nous sont pas parvenus. Il présente les arbitres qui seront présents ainsi que 
les pilotes des canots de sécurité. Onze clubs seront présents. Au vu de la météo, la décision de 
maintenir ou non la régate se prendra la veille à midi. 
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Actions du CDAA saison 2014/2015 
 

P.MICHELON rappelle que l’UNSS nous a fait une demande d’intervention pour une activité 
aviron lors du championnat de France de Raid, le 15 octobre prochain.  
 
Il présente des propositions de mise en place de la formation  « initiateur fédéral » pour cette 
saison. 
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 
Le CDAA ne participera pas cette année à la régate interdépartementale Rhône-Alpes 

Structuration et développement de l’aviron 
 
P.MICHELON distribue un document, qu’il commente, concernant le projet fédéral et ses 
déclinaisons au niveau régional et départemental.  

Matériel CDAA 
 
P.MICHELON a réalisé une page sur le site internet du club, concernant le matériel du CDAA et 
son utilisation.  Il invite les clubs à s’y référer. 

 
 
 
La prochaine réunion du comité directeur est fixée après le mercredi 12 novembre 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   
 


