Ligue Rhône-Alpes des Sociétés d’Aviron

NOTE D’INFORMATION
Mars 2006 – n°5
Informations générales

1- Deux Rencontres au sommet avec Jean
Jacques MULOT, président de la FFSA.
Les présidents des clubs de la région sont
invités à participer à une réunion d’échange en
présence de Jean Jacques MULOT et de
Pascal BERREST Directeur Technique
National.
Deux dates sont proposées :
- Vendredi 24 mars 2006 à l’Union Nautique
de Lyon de 17h à 21h suivi d’un repas.
- Vendredi 31 mars 2006 à Chambéry le
Bourget de 17h à 21h suivi d’un repas.
Cette réunion permet de discuter des
principales préoccupations des clubs. C’est une
belle occasion pour les clubs d’exprimer les
problèmes de terrain rencontrés et de se faire
entendre.
Pour toute inscription à l’une de ces 2
réunions, veuillez contacter Isabelle Gibault :
isabelle.gibault@free.fr ou 06 72 733 708.

2- Bienvenue aux nouveaux membres du
comité directeur de la Ligue
C’est lors de l’assemblée générale de la Ligue
du 26 février dernier qu’ont été élus à la
majorité 5 nouveaux membres au comité
directeur.
Félicitations à :
- Sylvie CHAMBON (Aviron Sevrier),
Clément JACQUES (ARP), Mélanie JEAN
(AUNVillefranche) et Redha KHELIFI (AC
Lyon Caluire) élus en catégorie générale
- Claudie PELLEGRINO (Club Aviron Evian)
élue en poste réservé « licenciées féminines ».

3- Les représentants de la Ligue pour les
assemblées générales du CROS et de la
FFSA.
Les représentants de la Ligue ont été désignés
lors de l’Assemblée Générale du 26 février
dernier pour les Assemblées Générales de la
FFSA et du CROS Rhône Alpes le.
- Pour l’AG de la FFSA le samedi 18 mars
2006, les représentants sont : Alain WACHE,
Pierre JANIN et Alain MAREY.
- Pour l’AG du CROS le samedi 4 mars 2006,
le représentant est : Alain MAREY.

4- Grippe aviaire : les précautions à
prendre !
Ça y est, l’épidémie poursuit sa route ! Quelles
sont les mesures à prendre pour les clubs
d’aviron sur leur site ? Pour l’instant, seules
celles reçues aux informations du grand public
sont à prendre en considération : nettoyer à
l’eau de javel les sites à risques, éviter tout
contact avec des volatiles suspicieux.
Dans le cas où vous trouveriez un oiseau mort
sur votre site, un seul numéro à appeler vous
permettra d’obtenir les démarches à suivre :
0 825 302 302

5- Formation initiateur
Les soirées thématiques dans le cadre de la
formation d’inititateur se dérouleront dans les
départements suivant le calendrier mis en ligne
sur le site internet de la Ligue :
http://www.aviron-rhone-alpes.org

6- Des formations pour vous, bénévoles !
Dans le but d’accompagner et d’aider les
dirigeants des structures associatives dans leurs
tâches, le CROS Rhône Alpes organise des
formations de bénévoles.

Note d’information n°5
Ligue Rhône-Alpes des Sociétés d’Aviron
14/03/2006

Ligue Rhône-Alpes des Sociétés d’Aviron

NOTE D’INFORMATION
Mars 2006 – n°5
N’hésitez pas à contacter le CROS Rhône
Alpes au 04 74 19 00 59 ou de visiter les
différentes formations sur le site du CROS :
http://rhonealpes.franceolympique.com
rubrique formation.
Vous trouverez également en annexe de cette
note d’information la liste des formations par
département.
7- Rencontre avec nos paretenaires
MAIF/EDF
Dans le cadre du partenariat avec la Ligue
Rhône Alpes des Sociétés d’Aviron, une
réunion a eu lieu avec la MAIF le vendredi 10
mars 2006 afin de réfléchir sur d’éventuels
projets dans le cadre des scolaires.
Un rendez vous avec EDF, s’est tenu le 8 mars
dernier.

Résultats sportifs
9- Coupe Rhône Alpes sous la neige
Les meilleures conditions n’étaient pas réunies
ce dimanche 5 mars lors de la coupe Rhône
Alpes. Néanmoins, toutes les courses ont pu se
dérouler. Tous les résultats sont disponibles sur
le site internet de la Ligue :
http://www.aviron-rhone-alpes.org

10- Tête de rivière interrégionale Zone SudEst : étape importante pour l’accès au
niveau international !
C’est à Romans que s’est déroulée la tête de
rivière de la zone Sud Est ce dimanche 12
mars.
Vous retrouverez tous les résultats de la régate
sur le site internet de la Ligue :
http://www.aviron-rhone-alpes.org
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ANNEXE 1 : LISTE FORMATIONS BENEVOLES
THEMES
Trésorie associative
Gestion des comptes

Les ressources de
l’association
La fiscalité de
l’association
Fonctionnement de
l’association
Association Employeur

Communication :
faire connaître son
association
La vidéo
Gestion de projet

Initiation WORD

Initiation EXCEL
Initiation Photoshop
Initiation Internet
Perfectionnement
WORD

LIEU
CDOS Isère
CDOS Ain
CDOS Drôme
CDOS Savoie
CDOS Ain

DATE
Le soir en semaine
31 mars et 7 avril
3 avril
Jeudi à Chambéry
23 mars

CDOS Ain

30 mars

CDOS Savoie

Mardi à déterminer

CDOS Drôme
CDOS Drôme
CDOS Savoie
CROS

3 avril
20 mars
Mardi à déterminer
13 mars
13 mai
29 avril

CDOS Drôme

CDOS Ain
CDOS Isère
CDOS Savoie
CDOS Ain
CDOS Savoie
CROS
CDOS Isère
CDOS Haute Savoie
CDOS Isère
CDOS Haute Savoie
CDOS Ain
CDOS Haute Savoie
CDOS Haute Savoie

13 avril
Mars/avril
Mardi à déterminer
16 mars
Mardi à déterminer
11 mars
Mardi
soir
ou
Samedi
Vendredi et Samedi
Mars/avril
Vendredi et Samedi
10 et 17 mars
A déterminer
A déterminer

Durée formation
3h
5h
3h30
3 * 2h30

3h30

4h

7h30
2h

8 * 3h
12h
24h
12h
3* 3h
8h
12h

CDOS Ain : 04 74 45 11 27
CDOS Drôme : 04 75 64 29 10
CDOS Isère : 04 38 24 03 60
CDOS Savoie : 04 79 85 09 09
CDOS Haute Savoie : 04 50 67 41 70
CROS : 04 74 93 62 21
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