
TRAITÉ DE FUSION-ABSORPTION

DES LIGUES DE LIMOUSIN D'AVIRON ET DE POITOU-CHARENTES D'AVIRON

PAR LA LIGUE D'AQUITAINE D'AVIRON

ANNEXE 2 – RAPPORTS D'ACTIVITÉ DES LIGUES AVANT FUSION

2.1 . Ligue absorbée : Ligue de Limousin d'Aviron

(Rapport moral de l'Assemblée Générale du 5 novembre 2016)

Rapport  moral  – Christian BREGEON – 

L’olympiade 2013/2016 se termine. Elle aura été une étape importante pour l’aviron en Limousin. Pour la
première fois nous nous sommes dotés d’un contrat d’objectifs permettant de négocier avec le conseil
régional  (Limousin) et l’état (CNDS) des moyens financiers affectés à des actions précises. Je reviendrai
sur l’avancement de celles-ci.

Sur le plan sportif, nous avons fait le choix d’engager un travail commun avec la ligue Poitou-Charentes
d’aviron tant au niveau des plus jeunes (minimes) que pour les équipages à engager en Coupe de France
MAIF.

L’Aviron Randonnée et le Lac de Vassivière ont été par deux fois mis en avant avec l’organisation d’une
randonnée labellisée par notre Fédération.

Pendant cette même période des initiateurs, des éducateurs, un arbitre ont pu être formés grâce aux
moyens engagés par la Ligue.

Une étape a donc été franchie aussi modeste soit elle, conscients de ce que nous sommes en terme
d’effectif et de moyen, nous sommes depuis un an engagés dans une procédure de fusion avec les ligues
Aquitaine  et  Poitou-Charentes.  Au  départ,  c’est  la  réforme de l’état  qui  nous  impose cette  mise  en
conformité avec ses structures mais je pense très sincèrement que pour l’Aviron en Limousin il  était
temps. Ne nous voilons pas la face, nous ne sommes pas de taille à défendre et à mettre en place une
politique de développement de l’aviron sur notre seul territoire, c’est la raison pour laquelle je me suis
engagé avec mes collègues présidents ici présents dans cet important travail de fusion des ligues.

Les effectifs  2016 :

222 licences, 59% hommes, 41% de femmes, 66% renouvellement 34% de création, 53% de seniors + de
23 ans, 91% licences A, 6% licences U, 3% licences D.

Pour rappel, en 2015 : 225 licences, 2014 : 188 licences, 2013 : 249 licences

Nous sommes, à ce jour à 66% de licences 2017 par rapport à 2016.

Le contrat objectifs pour 2016.

Championnat de zone : la ligue du Limousin (et les ligues de la zone) ont apporté le concours financier
nécessaire à l’organisation de ce championnat par le CSN Brive.

Championnat du Limousin : à l’occasion des régates de Brive et afin d’encourager les jeunes catégories
de rameurs des titres de champions du Limousin leur ont été décernés.

C’est une équipe de 13 rameurs Limousins qui associés à ceux du Poitou-Charentes ont participé à la
coupe de France MAIF à Libourne avec des résultats honorables. Une médaille d’or en senior femme ‘(4-
SF) et une 4° place en senior homme.

Challenge minimes :  Comme chaque année,  Limousin  et  Poitou-Charentes  ont  organisé  deux  stages
préparatoires et participé au challenge minimes de la zone SO. Un effectif faible, 2 rameurs Limousins et
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chez les garçons J16 une avarie matériel ne leur a pas permis de jouer les premières places escomptées.

Formation  de  l’encadrement  :  Deux  bénévoles  ont  été  formés  et  diplômés  Educateurs  Fédéral,  ils
participent à la nouvelle session de formation d'entraîneur fédéral qui débute en novembre 2016.

Ce contrat d’objectifs sur 4 ans, si modeste soit il nous a permis quelques avancées.

Tout d’abord sur le plan financier, le conseil régional aura versé sur la période 20000€ à la Ligue. Sur le
plan sportif, nous avons d’abord travaillé sur les plus jeunes avec les stages minimes, la mise en valeur
des jeunes rameurs de nos clubs au championnat du Limousin. 

Un  premier  travail  visant  à  accroître  la  performance  de  nos  compétiteurs  a  pu  être  réalisé  par
l’association sur le plan sportif des deux ligues Limousin et Poitou-Charentes.

Si le nombre de rameurs Limousin n’a pas augmenté sur la période, nous savons maintenant que le
Limousin ne manque pas de sites par exemple la Dordogne en amont du barrage d’Argentat, au nord de
la Creuse avec la vallée de la Creuse et bien entendu le lac de Vassivière où nous avons démontré qu’une
randonnée de qualité pouvait y être organisée avec succès (5 éditions), que l’été il y avait un public
désireux de s’initier à l’aviron (2 étés successifs nous avons été présents).

Nous avons pu également nous engager dans la voie de la formation avec outre des initiateurs formés
chaque année dans les clubs, 5 éducateurs fédéraux qui ont pu bénéficier d’une aide à la formation par la
ligue du Limousin. Nous avons également pu former un arbitre qui a pu œuvrer dans le sud ouest avant
de partir pour des raisons professionnelles vers le nord e la France.

Enfin, et même si c’est hors cadre de ce contrat avec le Conseil Régional, la ligue a pu co-construire le
dossier mené par le CSNB dans le cadre de l’aviron santé avec une aide du CNDS à trois niveau Club/Co
Dép/Ligue.

Nous avons pu au cours de ces années constituer la trésorerie nécessaire aux actions que nous avions à
mettre en œuvre. Les quelques 13000€ d’avoir ne sont pas négligeables ramenés au nombre de rameurs
Limousins (59€), petit clin d’œil aux rameurs Aquitains (35€ par rameurs).

Je rappelle qu’au cours de cette période nous avons pu acquérir en lien avec le Lac de Vassivière une
yolette et un pack de 6 bateaux découvertes.

Voilà,  nous aurions peut  être pu faire  mieux et plus,  nous avons fait  avec les  moyens financiers  et
humains du moment.  Je tiens tout particulièrement  à remercier  tous les  entraîneurs des clubs qu’ils
soient professionnels ou bénévoles (parfois les deux..) qui nous ont permis d’avancer et d’être au près de
tous les rameurs, mais je remercie également tous les rameurs et les dirigeants qui donnent de leur
temps de leur énergie pour que notre bateau AVIRON LIMOUSIN  avance.

Je mets maintenant tous mes espoirs dans le futur et la Ligue Nouvelle Aquitaine de demain et là je me
tourne vers mes collègues car la tâche est rude mais nous devons impérativement réussir et démontrer
la pertinence de cette grande Ligue pour tous les rameurs et tous les clubs.

Je vous remercie.
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2.2 . Ligue absorbée : Ligue Poitou-Charentes d'Aviron

(Rapport moral de l'Assemblée Générale du 23 octobre 2016)

RAPPOR MORAL 

Cette Assemblée Générale 2016 est la dernière sous cette forme L'an prochain à même époque nous
nous réunirons afin de procéder à la dissolution de notre ligue Poitou-Charentes, au profit le  la région
ALPC.

Je ne procéderai  pas  à  l'énoncé d'un  bilan  pour  ces  2  mandats  que je  viens  d'effectuer.  Soyons
satisfait  de nous.  Nous avons gardé la modeste Ligue Poitou-Charentes d'Aviron à flot.  Et  plus ,  nous
avons obtenu pour  cette  dernière  olympiade le  concours  d'un C.T.S.-R.  Ne soyons  pas  avares  de
congratulations,  en  effet  la  plupart  d'entre  nous  menons  de  front  une  activité  professionnelle  et  une
responsabilité  bénévole  de  premier  ordre  au  sein  de  nos  club  d'aviron.  Nous vivons  au  quotidien  les
lourdeurs administratives bien éloignées de notre engagement associatif.

Néanmoins  notre  passion  est  récompensée  grâce  a  l'action  de  l'encadrement  professionnel,  à  la
présence de bénévoles  et  l'appui  du C.T.S..En effet  nos  rameurs  et  rameuses figurent  d'année en
année dans la finale de la coupe de France, en eaux intérieures ou à la mer.

A l'aube de la création officielle de la ligue d'aviron -ALPC- restons mobilisé pour revendiquer  notre
indenté et que cette absorption administrative ne sonne pas le glas de nos clubs picto- charentais
tant la concurrence sportive sera ardue.

Actuellement je travaille avec mes homologues du limousin et de l'aquitaine pour que  l'organisation de
cette  nouvelle  région  et  son  maillage  sportif  se  déroulent  au  mieux  Je  fais  un  signe fort  vers  nos
présidents  de comités  départementaux.  Ils  auront  un rôle  prépondérant  de  relais  entre les clubs et  la
nouvelle  ligue.  C'est  au  travers  de  leur  visibilité  et  de  leurs  actions  que l'âme de  l'aviron  «ex  Poitou-
Charentes» se tournera vers l'avenir.

Jean-Loup Péchin
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2.3 . Ligue absorbante : Ligue d'Aquitaine d'Aviron

(Rapport moral de l'Assemblée Générale du 30 octobre 2016)

RAPPORT MORAL SUR LA SAISON 2015-2016

Chers Amis, 

Un cycle s'achève. 

Nous voilà donc déjà à l'issue de l'année sportive 2015/2016 qui correspond à la fin de l'Olympiade
2012/2016! 

Que  de  choses  à  dire  sur  les  quatre  années  écoulées,  ainsi  que  sur  la  dernière,  objet  de  cette
Assemblée Générale. 

Tout d'abord je renouvelle mes sincères remerciements à nos amis de la Nautique de Bayonne qui ont
mis, pour la circonstance, les petits plats dans les grands. 

Ensuite, je vais essayer de ne pas être trop long, compte tenu du programme extrêmement chargé, et,
qui plus est,  doit se terminer par l'élection d'un nouveau Comité Directeur.

Vous avez reçu tous les compte-rendus des diverses commissions et avez pu apprécier le sérieux du
travail effectué dans chacune d'elles; je remercie les présidents de celles-ci qui attachent un réel
intérêt à la bonne marche de la Ligue en s'impliquant à fond dans le rôle qui leur a été imparti. En
premier lieu, la Commission Sportive (Rivière et Mer) qui est la base même de notre fonctionnement;
nous sommes, tout d'abord , une association sportive et toutes nos autres activités gravitent autour de
ce principal centre d'intérêt. Je remercie Pierre Trichet qui, il y a 4 ans a accepté d'en prendre la
Présidence; avec l'assistance des cadres techniques (Camille Ribes, Charles Delval et Jeannot Perrot),
accompagné  d'une  Équipe  Technique  Régionale  riche  en  éléments  de  valeur;  tout  ce  monde  a  fait
tourner la machine pour obtenir les résultats que vous connaissez et que Pierre a brièvement rappelé
dans son rapport. 

Sans revenir sur ceux-ci, il faut quand même rappeler - puisque cela se passait dans notre Ligue, à
Libourne,  -  la  quatrième place  obtenue  par  l'Aquitaine  qui  -  en  tant  que tel,  n'est  pas  tellement
satisfaisant, mais qui,en  y regardant de plus prés, fait apparaître un tassement sérieux entre les cinq
ligues de tête qui se tiennent toutes en une quinzaine de points; ce qui me laisse penser que notre
prochain objectif doit être la première place de ce challenge qui, je l'espère, sera  relevé dès l'année
2O17 à Brive , en Nouvelle-Aquitaine (encore)! 

Et puis - et surtout - cette année Olympique a permis à notre Ligue de compter sur un certain nombre
de rameurs aquitains pour participer au plus haut niveau mondial, avec les Benjamin Lang (11° en 4-)
Mathieu  Androdias  (6°  en  2X)  Perle  Bouge  (médaille  de  Bronze  en  handi  -  3°  Médaille  dans  des
J.O.!)...Et puis, celui qu'on attendait tous depuis 4 ans, avec la médaille d'or autour du coup: Stany
Delayre; un grand Monsieur de l'Aviron Français qui, par son attitude, fait que l'on parle plus de lui que
des autres...Sans doute parce que nous avons tous vécu son aventure comme une injustice, mais c'est la
triste loi du Sport! Conservons pour nous notre amertume et continuons, de par nos actions et notre
envie, à faire en sorte que l'aviron aquitain continue de nous produire des hommes et des femmes de la
trempe de ceux que nous avons applaudis cette année. 

Bravo aussi à tous les clubs qui ont contribué, soit sous leurs couleurs, soit sous celles de la Ligue, au
renom de notre chère Aquitaine - sachant que c'était la dernière année où tous se battaient sous cette
bannière! (nous y reviendrons tout à l'heure).

Christian Descot, nous a fait part des performances Aquitaines tant aux Championnats de France  où
un club de "l'intérieur" (Libourne) a damé le pion aux spécialistes maritimes, "qu'aux Championnats du
Monde (où Jessica n'a pu assurer le "triplé" de sa couronne). Toutefois il serait bon d'augmenter le
nombre des pratiquants, soit par la création de clubs (difficile) soit par un plus grand intérêt des clubs
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rivière pour cette pratique, notamment par la participation à des stages "Mer" chez nos amis du Bassin
ou du Pays Basque...

Maryse Oudenot, pour sa dernière année de participation à la commission "scolaire-universitaire", nous
a fait part des résultats encourageants dans cette catégorie et mis l'accent notamment sur les très
bonnes performances obtenues lors du Challenge du Jeune Rameur à Vichy, et du succès de plus en plus
grand rencontré par le programme "Rame en 5°" initié par la F.F.A. Merci Maryse, nous te souhaitons
une bonne retraite et regrettons ta décision de te retirer. 

Jean Pierre Mathieu a su faire la synthèse de l'activité des vétérans dans notre ligue en rappelant que
cette catégorie est indispensable dans nos clubs pour  - outre le plaisir qu'ils éprouvent encore sur les
plans d'eau - l'aide technique qu'ils apportent et la mémoire qu'ils perpétuent auprès des jeunes. De
plus, merci à lui pour sa collaboration médicale pour le suivi de nos athlètes. 

Christian Guérinet lui, regrette qu'il n'y ait, dans l'Aquitaine, que trois randonnées d'organisées; il est
vrai  que  notre  réseau  de  navigation,  extrêmement  riche,  devrait  nous  permettre  d'être  plus
compétitifs;  on reverra tous cela avec nos futurs partenaires de Nouvelle-Aquitaine qui  devraient
pouvoir nous rejoindre pour enrichir cette activité.

Merci  aussi  à  nos  arbitres  qui  ont  quelque  peu  rajeuni  leur  moyenne  d'âge  et  qui  participent  au
maximum à des compétitions toujours plus nombreuses et diversifiées  (Rivière et Mer). D'énormes
progrès ont été faits sur l'homogénéité des tenues des rameurs ; il reste encore à en faire sur le
respect des engagements et la mise à jour des licences.

La Commission Développement Durable,  animée par Pierre Trichet, démontre toujours son réel intérêt
pour tout ce qui touche, de prés ou de loin, à l'écologie - sujet d'actualité s'il en est! Notre ligue, en
l'occurrence, peut servir de référence par rapport aux diverses actions initiées et entreprises. 

Tout naturellement, on en vient ainsi à la Commission des Bassins dont l'activité - sous la houlette
compétente de notre Secrétaire Général Pierre Motron - a toujours de quoi se mettre sous la dent!
Après le bassin des Dagueys, qui nous a occupés pendant quelques années, mais avec quelle réussite ! Le
concours pour la construction du garage d'Hendaye qui  a été inauguré, L'agrandissement du garage de
Ste-Livrade est un sujet qui, lui, est pour le moment, un peu en stand-bail ; la construction de la tour
d'arrivée de Soustons doit voir le jour au printemps prochain et voilà que se profile l'extension du
garage d'Agen ainsi que l'aménagement du lac de Boé qui va recevoir l'Avirathlon de l'année 2016/2017
! Pas de quoi s'endormir!

Une autre Commission  qui  n'a  pas non plus les deux pieds dans le  même sabot,  est la  Commission
Communication animée par le bouillonnant Hervé Tassel, jamais à court d'idée et  toujours disponible
malgré ses multiples - et éclectiques – activités ; n'oublions surtout pas qu'il est le "Père" de nos Lotos
dont les recettes constituent une part notable de nos revenus ! Il faut être convaincus que les "aides"
seront de plus en plus difficiles à obtenir et qu'il est indispensable, pour la ligue comme pour les clubs,
de diversifier nos ressources : lotos, partenariats divers...Il faut être imaginatifs et volontaires pour
aller là où il faut et multiplier nos activités dont certaines peuvent se montrer lucratives (certains
clubs ici présents en sont la preuve !). 

Cela  nous  amène  tout  naturellement  à  aborder  l'aspect  financier  de  notre  "entreprise";  nous
fonctionnons sur un budget annuel avoisinant les 280 000 € (et même 500 000 € si nous incluons le
coût théorique des cadres techniques et des bénévoles). Tout ceci n'est pas neutre et il faut quand
même un certain dynamisme pour gérer ce budget. Nous y parvenons assez bien d'après les comptes
qui vous ont été adressés ; la trésorerie est saine (environ 120 000 € au 31 août). Un grand merci à
notre Trésorière en chef Régine Reyreau bien secondée par Christian Guérinet dont on regrettera le
retrait - que l'on comprend - mais que l'on regrette ! 

Il y a deux ans nous avions acquis sept skiffs Filippi afin de mettre nos rameurs du Collectif dans les
meilleures conditions d’entraînement dans la perspective des J.O. 2016. Nous ne regrettons pas cet
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investissement puisque trois de nos athlètes  ont effectivement participé aux Jeux, un quatrième a
été "remplaçant". La proportion de réussite est correcte. Ces embarcations, qui pour la plupart ne
seront  plus  utilisées  dans  les  conditions  initialement  prévues,  seront  retirées  pour  être  mises  à
disposition  du  Pôle  Espoir,  sauf  cas  particulier  toujours  possible  et  à  étudier  s'il  survient.  
Cette année le Comité Directeur a décidé d'investir dans du matériel : deux bateaux (un skiff Pair Or
et un 2X BBG), un camion Trafic 9 places et une remorque Eurodiffusion,  sont en cours d'acquisition
pour un montant global d'environ 55 000 € financés par une subvention Régionale de 10 000 €, un
emprunt de 30 000 € (au taux de 0,95%) sur trois ans, et le solde soit environ 15 000 provenant de
fonds propres. Les embarcations sont livrées mais nous sommes toujours dans l'attente des véhicules
dont la livraison nous a été promise pour le mois de novembre. Ces derniers seront garés, dans la cour
de la Maison Régionale des Sport (en attendant mieux) pour le camion, et dans  un local utilisé par le
S.N.Bergerac  pour  la  remorque  Eurodiffusion  et  l'ancienne  remorque  S.N.Bayonne  (garnies  des
bateaux de la Ligue) moyennant  une rétribution mensuelle de 2OO€. 

Ainsi tout le matériel de compétition (hormis celui utilisé par les  trois C.E.D. et le Pôle Espoir) sera à
l'abri, dans un même endroit et facilement mobilisable. 

Le calendrier sportif vous a été transmis; vous pouvez constater la part réservée aux divers stages
des diverses catégories, les compétitions nombreuses (Challenges, têtes de rivières, Championnats de
zone), notamment le nouveau dispositif concernant l'offre jeune telle que voulue par la Fédération, il
faut aussi compter les stages de formations de diverses natures; le travail de la Ligue est soutenu du
début à la fin d'année; ce qui suppose une participation accrue des cadres techniques et des membres
de l'E.T.R. - et surtout une participation encore plus active des clubs à la vie de la Ligue. Je profite de
cet instant pour remercier chacun (personnes physiques et clubs) pour leur investissement à tous les
niveaux que ce soit dans l'encadrement ou dans le prêt de bateaux au moment de la Coupe de France ;
cette grande solidarité est indispensable pour la pérennité de notre pratique et le renom de notre
Ligue d'Aquitaine, qui va devenir, dans un avenir proche : Ligue d'Aviron de Nouvelle-Aquitaine. 

Avec nos amis de Charente-Poitou et du Limousin, nous travaillons depuis maintenant plus d'un an à
l'élaboration de cette Nouvelle-Aquitaine ; Nous avons remodelé le projet des futurs statuts que nous
avons  transmis,  pour  examen,  à  la  Fédération;  nous  travaillons  encore  sur  le  traité  de  "Fusion-
Absorption" qui est en bonne voie : ces deux documents vous ont été communiqués afin que vous en
preniez connaissance au préalable et que vous soyez informés de l'avancée de nos travaux; il  faut
savoir que la prochaine ligue sera constituée d'un Comité Directeur de 24 membres (dont 15 seront
issus de l'Aquitaine actuelle, 7 de Poitou-Charente, et 2 du Limousin sachant que la Ligue d'Aquitaine
comprend environ 3.200 licenciés, Poitou-Charente 800 licenciés et Limousin 250 licenciés.) Il y aura
donc de nouvelles élections dans moins d'un an pour constituer ce futur conseil d'administration. Il
faut le savoir pour s'y préparer d'ores et déjà. 

La nouvelle olympiade qui commence, si elle bouleverse le contour de notre Ligue, bouleverse aussi la
donne en ce qui concerne notre encadrement; Camille a rejoint l'INSEP - tant mieux pour elle, mais
tant pis pour nous - 

Jeannot Perrot prend sa retraite dés demain et Charles Delval prend la tête du secteur Handi-France
et nous sera laissé à disposition pour la moitié de son temps. Sébastien Granier, jusqu'alors sur Poitou-
Charente, sera affecté à la nouvelle ligue. Mais le compte n'y est pas, loin s'en faut ! Il nous faut donc
prendre le taureau par les cornes et décider, dès maintenant, du devenir de notre ligue par l'embauche
d'un  nouveau  cadre  de  Ligue  pour  couvrir  les  besoins  de  Nouvelle-Aquitaine  en  complément  des
activités des cadres techniques restant à notre disposition. Nous avons donc pris notre" bâton de
pèlerin"  et  entrepris  les  démarches  pour  assurer  le  financement  de  cet  emploi;  ainsi  nous  avons
l'assurance d'une participation du CNDS de 12 000€ pendant trois ans, de la FFA pour 8 à 10 000 €
pendant au moins trois ans renouvelables et de 7 000 à 8 000 € de la part de la Région pendant au
moins trois ans...Soit un financement global d'environ 30 000 €... Je pense que nous nous en tirons bien
si tout cela se concrétise, mais nous n'avons pas de raison d'en douter. 
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Pour la recherche d'emploi nous allons procéder par annonce sur internet,  ainsi il  n'y aura pas de
problème - je l'espère - avec qui que ce soit (il faut savoir que j'ai déjà reçu deux offres spontanées -
dont une de la part d'un entraîneur de club de notre ligue, ce qui me gêne un peu, ne souhaitant en
aucun cas être taxé de "tractations cachottières", ce qui ne correspond pas à mon caractère... 

Par contre, pour assurer la pérennité de cet emploi, il va falloir se retrousser les manches ! Nous avons
toujours la possibilité d'augmenter le nombre de lotos avec la participation de nos futurs partenaires
qu'il  va  falloir  convaincre;  et  d'autres  pistes  à  exploiter,  ce  que  nous allons  tenter de faire  dès
maintenant... pour "dans quatre ans".       

Le chemin est encore long pour retrouver une certaine stabilité de la Nouvelle-Aquitaine avec tous ces
bouleversements. On y verra sans doute plus clair d'ici un ou deux ans... 

Avant de clore ce rapport, je renouvelle mes remerciements aux personnalités présentes et à celles
excusées, ainsi qu'à nos amis de la Nautique de Bayonne pour leur accueil amical.

Reconnaissance aussi à la Direction Régionale des Sport, à la Région Nouvelle-Aquitaine et au CROS
Nouvelle-Aquitaine pour leur soutien constant et sans faille.

Avant d'en terminer, je tiens tout particulièrement à remercier tous nos amis du Comité Directeur qui
ont fait le choix - respectable - de se retirer, en tout cas de ne pas se représenter aux prochaines
élections : Laurent Dutilh, le plus ancien, Michel Andrieux, le plus titré, Alain Caule (Président des
Arbitres pendant 8 ans,) Jean Jacques Delisle, ancien Trésorier, Christian Guérinet, ancien Trésorier
adjoint et Président de la Commission Randonnées, Maryse Oudenot, Présidente Commission Scolaire-
UNSS. A tous je dis un grand merci car ils se sont investis au-delà de ce que vous pouvez imaginer;
nous avons fait ensemble un bon bout de chemin et vous pouvez être fiers du travail réalisé! 

Un grand merci aussi à nos cadres: Jeannot Perrot qui prend sa retraite mais que l'on continuera à voir
sur les plans d'eau, j'en suis sûr - en tout cas un Grand Monsieur du monde de l'Aviron Français et
reconnu comme tel; Camille Ribes, partie à l'INSEP comme je l'ai dit plus haut,   qui encadre les juniors
France et qui laisse un grand vide; Charles Delval qui nous abandonne à mi temps pour rejoindre le
secteur Handi-France qu'il a déjà connu - en espérant que le temps qui lui restera imparti pour la
Nouvelle-Aquitaine  sera  bien  utilisé  avec  notamment,  l'exploitation  du  site  et  la  réalisation  du
magazine entre autres – et profitons de cette journée pour accueillir Sébastien Granier, de Poitou
Charente, qui va se sentir un peu seul, dans cette immense Ligue (la plus étendue de France, ce dont
nous nous serions bien passés !) mais à qui nous allons tenter de trouver un (ou une)  partenaire à temps
complet.

Et merci également à nos deux hôtes de Poitou-Charente et du Limousin: les deux Présidents Jean-
Loup Péchin et Christian Brégeon, que nous rencontrons souvent dans le cadre de l'aménagement des
futurs textes qui vont nous gérer, sur lesquels nous travaillons de concert et qui n'ont pas hésité à
parcourir un très long chemin pour participer à nos travaux.

Merci à tous et bonne année sportive.

BILAN DE LA LIGUE

Le rapport moral étant terminé et adopté - ce dont je vous remercie - je voudrais faire un rapide
rappel de ce qu'a été l'activité de la Ligue d'Aquitaine  durant les trois dernières olympiades : 

Sur le plan budgétaire 

- nous gérions en 2004 un budget de 100 000 €; aujourd'hui il est de 28O.OOO €. 

- en 2004 nous disposions d'une trésorerie de 68 000 € (ce qui n'était déjà pas si mal), aujourd'hui
nous disposons d'une somme de 120 000 € (indispensable pour assurer la bonne marche de la Ligue
compte tenu, notamment, des délais variables de versement des subventions).
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Nous avons créé les trois C.E.D. en 2004, pour pallier le fait de l'impossibilité de disposer d'un Pôle
Espoir.

En 2007, nous avons réussi, avec l'aide du DTN Pascal Berrest, à ouvrir un Pôle Espoir sur Bergerac,
avec une annexe sur Bordeaux (en raison de l'existence de Lycées dynamiques en osmose avec le club
local - le Sport Nautique de Bergerac - et profitant également de l'expérience de Jeannot Perrot CTN
alors en place.

En  2006  nous  avons  organisé  un  spectacle  "Duo  des  non"  à  Bergerac,  dégageant  déjà  un  coquet
bénéfice de 10 000 €. Nous avons alors compris qu'il était indispensable de créer de nouveaux revenus.

Cette même année, nous avons acquis un lot de bateaux M.P.S. pour un montant de 120 000 € qui a
profité aux clubs qui ont pu ainsi se doter d'un matériel à moitié prix, ainsi qu'à la ligue qui a pu mettre
des bateaux dans les trois CED.

En 2011 nous avons acquis une douzaine de bateaux "Aviron de Mer" ainsi qu'une douzaine de bateaux
"Handi" toujours au profit des clubs et de la Ligue (pour un montant global de 100  000 €).

En  2014,  l'intérêt  s'est  porté  sur  une  aide  au  profit  des  rameurs  du  collectif  France  dans  la
perspective des jeux de Rio et pour aider à leur entraînement: coût de 7 skiffs Filippi: 6O.OOO€;(ce
matériel reste propriété de la Ligue et est simplement mis à disposition).

Enfin,  en 2016 (opération en cours)  l'achat de deux bateaux pour les  Pôle  et  CED,  d'un camion
"Trafic"  pour  le  transport  de  personnes,  et  d'une  remorque  "Eurodiffusion"  pour  un  montant  de
55 000 € et de divers autres matériels (pack découverte, bateaux et moteurs de sécurité, chronos
arbitres, défibrillateurs, ergos ...) pour un montant d'environ 30 000 €, soit un investissement global
au cours des dix dernières années d'environ 380 000 €. 

Il faut ajouter à cela l'organisation depuis 5 ans du "Grand Loto" de la Ligue à La Teste, avec l'aide du
club d'Arcachon, qui nous rapporte environ 8 à 10 000 € par an... 

Bien entendu, je ne parle pas du fonctionnement interne de la Ligue - tant sur plan sportif (que vous
connaissez tous) que sur le plan administratif - qui se passe dans un état d'esprit exemplaire reconnu
par nos instances et nos amis des autres Ligues.

Je vous remercie de votre attention.

Michel LAGÜZÈRE

Président de la Ligue

Traité de fusion ALPC 5 avril 2017 - Annexe 2 8/8


	RAPPORT MORAL SUR LA SAISON 2015-2016

