PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2007
24 février 2008
Bateaux Hydraaix
Aix les Bains
Clubs présents :
Club Nautique de Trevoux
Club Nautique de Divonne
Aviron Viviers – Montélimar- Pierrelatte
Aviron Romanais Péageois RCBI
Sport Nautique Romanais Péageois
Sport Nautique Tain Tournon
Aviron Valentinois
Aviron Grenoblois
Léman Aviron Club
SN Condrieu
Aviron Lac Bleu
Aviron Roanne Le Coteau
Société Nautique Saint Pierre de Limony
Sauveteur et Aviron Décinois
Aviron Club de Lyon Caluire
Aviron Union Nautique de Lyon

Cercle de l’Aviron de Lyon
Aviron Majolan
Aviron Club de Vienne et Saint Romain en Gal
Aviron Union Nautique de Villefranche
Ass. Sportive Universitaire Lyonnaise
Entente Nautique Aix les Bains Aviron
Club Nautique Chambery Le Bourget
Aviron Club du Lac d’Aiguebelette
Aviron Plaisir Passion
Cercle Nautique d’Annecy
Club des Sports d’Annecy le Vieux
Club d’Aviron d’Evian
Aviron Sévrier Rive Gauche
Cercle Nautique de Talloires
Excenevex Skiff

Clubs absents : Aviron MJC Bellegarde –Aviron de Sassenage Isère– S.N de St Fons- Ass sportive de Fontaine Association Sportive Roanne Aviron- Club Omnisports Merger Aviron - Aviron Stéphanois- Club d’aviron
Pierrelatte - Société nautique de Loire sur Rhône - Chablais Aviron Thonon - Club Aviron du Sud Grésivaudan Aviron Club de Nantua
Comité Directeur :
Présents :
Président :
A. WACHE
Mesdames :
J. BOUCHER – S. CHAMBON – C. PELLEGRINO
Messieurs :
T. BOLLE – J-L BOUCHER – J. CLEMENT –
J-C DOCHE – J. DURAND-BAILLOUD - A. GUILLERMAND – Pierre JANIN – S. LECAPITAINE – A. MAREY – B.
MEHL – J. MEURILLON – C. PACHE – D. PEDRINIS –
A. QUOEX – Y. VELLUTINI - J. WANCTIN.
Absents :
D. CATEL - Y. PLUMERAEU – M. JEAN – R. KHELIFI – S. GALOYER
Assistent :
Madame MOLLARD adjointe au Maire d’Aix les Bains, représentant le Maire.
Monsieur Didier MARCHANDEAU, trésorier FFSA, représentant J.J MULOT (Président de la FFSA)
Excusés :

Messieurs :

Max RULLIER
JP VIAL
J BOLLON
JJ QUEYRANNE
D DORD
P. GOLLNISCH
M. MATHEY

Directeur de la D.R.D.J.S.
Président du Conseil Général de la Savoie
Vice-Président du Conseil Général
Président du Conseil régional Rhône-Alpes
Député Maire d’Aix les Bains
Vice Président de la ligue
Président CDA
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Mot d’accueil de Mr PACHE Président du Comité Savoie
1. Appel des clubs. Vérification du Quorum
Le Secrétaire procède à l’appel des clubs ;
Après vérification des pouvoirs il rappelle l’article neuf des statuts qui stipule que
l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer quand elle comprend au moins la moitié des voix dont disposent
les groupements sportifs qui la composent.
Total des voix des clubs présents : 154
Quorum : 86 voix.
Avant la poursuite des travaux, le Secrétaire rappelle le décès de
Monsieur GENESTE de l’ Aviron Décinois et de Pierre-Julien MEUNIER de l’AUN Lyon.
Une minute de silence est observée en leur mémoire.
2. Le mot du Président
(Alain WACHE)
(voir document annexe A)
3. Rapport moral du Secrétaire Général. (Alain Marey)
(voir document annexe B)
4. Rapport des commissions.
4.1. Commission sportive. (Thierry BOLLE)
(voir document annexe C)
Le rapport n’appelle aucune question.
4.2. Commission Communication/Promotion. (Daniel PEDRINIS)
(voir document annexe D).
Le rapport n’appelle aucune question.
4.3. Commission médicale. (Dr. Jean DURAND – BAILLOUD)
(voir document annexe F)
Suite à une question sur l’utilité d’un défibrillateur, le docteur répond qu’il est favorable à l’investissement
de ce matériel dans les clubs. Son utilisation est facile et son efficacité a été démontrée, el le permet de
sauver des vies par une intervention. Suite à une question sur l’utilisation il indique que la mise en œuvre
est facile une notice permet à tout à chacun de l’utiliser. Il y a plusieurs fabricants de matériel et il faut
se renseigner.
4.4. Commission des Arbitres
(Alain MAREY)
(voir document annexe G)
Il est demandé si les certificats médicaux sont contrôlés en régates. Le président de la commission indique
que d’une part les inscriptions aux régates par internet ne peuvent être réalisées que si la case « certificat
médical » a été cochée et que d’autre part cette déclaration est faite sous l’entière responsabilité du
Président de club. Il n’y a pas de contrôle des certificats médicaux.
4.5. Coordination sportive Rhône-Alpes (P.MOREL)
(voir document annexe H).
4.6. Bilan Commission Jeunes rameurs ( B. MEHL)
(voir document annexe J)
5. Approbation des rapports
L’ensemble des rapports est mis aux voix.
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Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 154
6. Rapport financier.
(Jean-Claude DOCHE)
Le trésorier procède à la présentation des comptes lesquels n’appèleront aucune question
(voir document annexe K).
Cette présentation n’appelle aucun commentaire.
7. Rapport des vérificateurs aux comptes :
Il est fait lecture du rapport des commissaires aux comptes qui félicite le trésorier pour l’excellente tenue des
comptes et propose à l’assemblée générale de donner quitus au Comité Directeur pour sa gestion.
8. Approbation du rapport financier
Les rapports sont soumis au vote de l’assemblée générale.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 154
9. Budget prévisionnel 2008.
(voir document annexe L)
Le budget prévisionnel indiquant une provision pour l’acquisition d’un local pour accueillir l’activité de la ligue.
Le club d’AIX LES BAINS demande si cet achat est nécessaire. Le président explique que la ligue possède un
camion, une remorque, des ergomètres, des huit « entreprise » et qu’il est indispensable d’avoir un lieu de
stockage pour permettre un meilleur suivi.
10. Propositions tarifaires 2008 :
(voir document annexe M)
11. Approbation du Budget prévisionnel 2008.
Le budget et les tarifs sont votés par l’assemblée.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 154
12. Désignation des vérificateurs aux comptes 2007.
Conformément aux statuts, l’assemblée générale élit les vérificateurs aux comptes.
Sont candidats :
Michaël FILIPPELI
Sébastien OLLIER

(AUNVillefranche)
(AUNVillefranche)

A l’unanimité l’assemblée générale entérine ces désignations.
13. Election au comité directeur du docteur de la Ligue.
L’année dernière le Docteur Jean DURAND BAILLOUD a souhaité quitter le poste de médecin de ligue.
Le docteur SAIDI, responsable de l’unité de réanimation à l’hôpital Edouard Herriot à Lyon est le seul candidat.
Résultats du vote :
Contre = 0
Abstention = 0
Pour 154
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14. Désignation des représentants à l’AG de la Fédération.
L’assemblée générale fédérale se déroule à Bayonne le 15 mars 2008. Le nombre de licenciés donne le droit d’avoir
trois représentants.
Se proposent : Pierre JANIN –Alain MAREY et Alain WACHE.
Ces trois représentants de la Ligue sont élus.
Contre = 0
Abstention = 0
Pour = 154
15. Vœux de la ligue à l’AG de la Fédération.
Vœux 1
Le club de YENNE, sous l'impulsion de ces adhérents loisirs, souhaiterait que la Fédération réfléchisse à la mise en
place d’une formation éducateur "option loisir, randonnée et tourisme."
Le président du club explique :
« Il est actuellement difficile d'intégrer les adhérents loisirs dans le fonctionnement de nos clubs.
Plusieurs de nos adhérents ont déjà suivi les formations existantes mais elles ne correspondaient pas à leur
attente.
Pour développer le nombre de ces licenciés, il me parait judicieux que la Fédération propose des formations pour
les différents publiques.
Cette formation permettra à nos clubs qui manquent souvent de dirigeants et de bénévoles, de soulager
l'encadrement des loisirs en leur donnant plus d'autonomie et de responsabilités.
Les entraîneurs seront alors plus disponibles pour l'encadrement des sections scolaires et des groupes de
compétitions. »
Vœu 2
Le club d’AIGUEBELETTE souhaite que la fédération mette en œuvre une véritable politique de l’aviron féminin.
Vœu 3
Le club de VILLEFRANCHE SUR SAONE souhaite que pour mesurer la progression des loisirs dans les clubs, ce
type de pratique soit repéré au niveau de la licence A.
16. Intervention des invités.
Les divers invités cités précédemment, ont pris la parole en se félicitant d’avoir accueilli notre assemblée
générale, chacun valorisant la qualité de notre réunion, en soulignant l’importance de l’aviron dans les disciplines
sportives.
On notera aussi les divers points abordés lors de l’intervention du représentant fédéral.
-

Il n’est pas normal que la ligue Rhône-Alpes ne soit pas labellisée sur le Challenge des jeunes rameurs.
Le développement des clubs et de l’aviron en général passe par des actions Aviron Loisir/Randonnées
La communication interne (Site Inter Net) entre la fédération, les ligues, les comités départementaux et les
clubs est de bonne qualité et fonctionne bien.
La communication externe reste un point faible à améliorer.
Nous devons communiquer plus sur notre sport ; on ne parle pas assez de notre discipline.
Il faut faire connaître nos résultats, ne pas être timoré, faire participer nos rameurs de HN aux actions
promotionnelles.
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17. Remise des récompenses.
Remise de la médaille d’honneur de la FFSA à Monsieur MAGNIN.

Le Président

Le secrétaire général

Alain WACHE

Alain MAREY
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