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Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 20 juin 2013

Présents :

Pascal MICHELON, Daniel BESSET, Jacques CLEMENT, Romain BEZIE, Jean
MEURILLON, Serge GARSAULT.

Excusés :

Emile ZABALETE, Danièle FIORI, Maria DE ALMEIDA.

Approbation du procès-verbal du comité directeur du 23 mai 2013
J.MEURILLON propose à l’approbation le procès-verbal du comité directeur du 23 mai 2013.
Le procès-verbal du comité directeur du 23 mai 2013 est adopté à l’unanimité.

Soirée des trophées CDOS 2013
Le comité sera dans l’obligation de répondre en retard, nos championnats n’auront pas eu lieu à
la date limite qui est fixée au 30 juin.
Seront présentés tous les demi-finalistes aux championnats de France, ainsi que Pierre ESCOFFIER
en qualité d’arbitre.

Projet CDAA
La rencontre avec les employés des deux conseils généraux a eu lieu. Le travail de P.MICHELON a
été salué. Les retours de cette rencontre ont été positifs.
D. BESSET et J. MEURILLON avaient décidé de rencontrer Pierre-Jean VEYRET, vice-président du
Conseil Général de la Drôme chargé des sports, de la jeunesse et de l’éducation populaire, à
propos de la convention. Il est apparu que la nouvelle grille d’évaluation accompagnant la future
convention, pouvait être trop ambitieuse pour les petits comités. Paradoxalement, il semblerait
que ce sont plutôt les comités les plus dynamiques qui aient réagis à cette nouvelle grille….
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A suivre….

Bilan des championnats de zone
P. MICHELON présente le tableau suivant :
Catégories
Minimes
Cadets
Juniors

Pourcentage de licenciés
engagés
23,53 %
43,75 %
23,53 %

Pourcentage de licenciés
qualifiés
2,94 %
27,08 %
17,65 %

Compte-rendu de la réunion des entraîneurs
Le 6 juin avait lieu à Tain une réunion des entraîneurs de club. P. MICHELON présente et
commente le compte-rendu.
A propos des futurs brevets de rameurs les lieux des brevets de bronze et d’argent ont été fixés.
Le brevet de bronze aura lieu à Saint-Nazaire-en-Royans et le brevet d’argent à Pierrelatte.
Le test ergométrique aura lieu le samedi 7 septembre à Tournon.
Concernant les attentes des clubs par rapport au salarié du CDAA. Il est proposé un forfait pour
son déplacement à hauteur de 25 euros.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

Compte-rendu financier
J.CLEMENT prend la parole et présente l’état des comptes. Il y a 1665 euros sur le comptecourant et 9235 euros sur le livret. Nous sommes en attentes des subventions CNDS, mais les
charges sociales seront à payer sous peu.

Défi Paris Lyon Marseille à la rame :
Le passage de Nathalie BENOIT sur notre bief est prévu pour le 16 juillet. Il est prévu d’accompagner
Nathalie BENOIT depuis le club de Tain Tournon jusqu’au barrage de Bourg les Valence (sous la
responsabilité du SNTT) et du barrage de Bourg les Valence jusqu’à l’Epervière (responsabilité Aviron
Valentinois). Tous les participants se retrouvent à Valence pour la réception.
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Ligue :
Le président de la ligue sera relancé pour la mise à disposition d’une remorque équipée d’ergomètres.

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au jeudi 12 septembre 2013 à 19h à la
maison des bénévoles du sport à Valence.
L’ordre du jour étant épuisé J. MEURILLON lève la séance.

Le Président,
Jean MEURILLON

Le secrétaire,
Romain BÉZIÉ
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